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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,673,530  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPERIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,718,594  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brigade Electronics Group Plc.
The Mills, Station Road, South Darenth
DA4 9BD
Kent
UNITED KINGDOM

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
lettres BR est rouge (Pantone 200C); l'arrière-plan des lettres GADE est bleu (Pantone 280C). 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Sirènes; sirènes pour véhicules; haut-parleurs, amplificateurs de son, transducteurs 
acoustiques; dispositifs sonores, nommément haut-parleurs, enceintes acoustiques, enceintes 
acoustiques munies de lampes; alarmes d'évacuation pour bâtiments ou tunnels, sirènes pour 
véhicules et trains, systèmes de détection d'obstacles et d'avertissement à ultrasons pour 
véhicules pour la détection d'obstacles et la prévention des collisions, systèmes radars de 
détection d'obstacles et d'avertissement pour véhicules automobiles, machinerie mobile et 
plateformes mobiles utilisant des capteurs ultrasonores pour prévenir les collisions, éviter les 
obstacles et augmenter la visibilité à proximité et autour de véhicules, de la machinerie ou de 
plateformes; systèmes de détection d'obstacles et d'avertissement à ultrasons pour véhicules 
servant à prévenir les collisions, à éviter les obstacles et à augmenter la visibilité à proximité et 
autour de véhicules, de la machinerie ou de plateformes; systèmes radars de détection 
d'obstacles et d'avertissement à pulsations pour véhicules; systèmes de télévision en circuit fermé 
pour véhicules pour améliorer la vision du conducteur, nommément appareils de télévision en 
circuit fermé constitués de caméras de télévision et de moniteurs de télévision conçus pour être 
montés sur des véhicules en tous genres ou sur des appareils mobiles et destinés à aider les 
conducteurs pour les manoeuvres; systèmes de détection arrière et de capteurs d'aide au 
stationnement pour véhicules servant à détecter les obstacles qui se trouvent derrière le véhicule 
et à en avertir le conducteur; appareils et instruments de radiomessagerie, nommément 
radiomessageurs, matériel informatique, logiciels pour le fonctionnement de moniteurs de caméra 
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pour véhicules automobiles; enregistreurs numériques pour l'enregistrement de la position, des 
mouvements, des flux vidéo et des flux audio de véhicules; capteurs radars et détecteurs 
d'obstacles pour véhicules automobiles, machinerie mobile et systèmes de surveillance pour 
l'évacuation de bâtiments ou de tunnels; sirènes pour véhicules; appareils de télévision en circuit 
fermé constitués de caméras de télévision et de moniteurs de télévision conçus pour être montés 
sur des véhicules ou de la machinerie mobile et des plateformes mobiles; câbles à fibres optiques, 
objectifs et écrans pour utilisation dans ou sur des véhicules ou de la machinerie mobile; lentilles 
de Fresnel conçues pour être montées sur les fenêtres de véhicules ou de machinerie mobile et 
de plateformes mobiles pour augmenter le champ de vision du conducteur ou de l'opérateur 
(champ de vision à l'extérieur du véhicule); radiomessageurs, générateurs de bruit blanc ou rose 
conçus pour être montés sur des véhicules ou de la machinerie mobile et des plateformes mobiles 
et servant à émettre un avertissement sonore lors des manoeuvres; appareils de détection et 
d'avertissement pour véhicules ou appareils mobiles, nommément émetteurs et récepteurs à 
ultrasons, infrarouges, à micro-ondes, radars et à ondes entretenues modulées en fréquence (FM-
CW) pour avertisseurs de marche avant, de marche arrière et de déplacements latéraux; appareils 
de localisation et GPS, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau pour l'enregistrement de la vitesse et de la localisation de véhicules, y compris 
l'enregistrement d'évènements à des fins de sécurité pour utilisation dans des véhicules ou de la 
machinerie mobile; appareils électroniques pour la production, la commande, la gestion et 
l'émission de signaux d'alarme pour véhicules, machinerie mobile et systèmes d'évacuation de 
bâtiments ou de tunnels, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie.

 Classe 12
(2) Alarmes pour véhicules et machinerie mobile pour la prévention des collisions; avertisseurs de 
marche arrière pour véhicules; appareils électroniques pour la production, l'amplification et 
l'émission de son à partir de véhicules, de la machinerie mobile et de systèmes d'évacuation de 
bâtiments ou de tunnels pour la sécurité, nommément alarmes d'évacuation pour bâtiments ou 
tunnels, sirènes pour véhicules et trains; alarmes et systèmes d'alarme pour véhicules; appareils 
et instruments générateurs de son pour véhicules, nommément avertisseurs sonores de recul pour 
véhicules automobiles; appareils d'avertissement pour véhicules, nommément avertisseurs 
sonores pour véhicules, klaxons pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2014, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 13476932 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,734,592  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumentum Operations LLC
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMENTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel de réseautage et de communication optique, nommément dispositifs pour la transmission, 
la réception, l'acheminement, la surveillance, l'évaluation, le contrôle et le conditionnement de 
signaux optiques sur des réseaux optiques, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
nommément sous-ensembles optiques de récepteur, récepteurs à fibres optiques, récepteurs 
optiques à puce photonique et récepteurs optiques à circuits intégrés, transpondeurs, 
transpondeurs multiplexeurs, commutateurs optiques, moniteurs optiques pour la surveillance de 
signaux optiques, nommément capteurs optiques et capteurs de signaux optiques, adaptateurs 
optiques, connecteurs optiques, séparateurs optiques, coupleurs optiques, appareils de mesure 
optiques, modulateurs optiques, amplificateurs optiques, modules lames optiques, ensembles de 
circuits optiques, émetteurs-récepteurs, convertisseurs de signaux optiques, modules de récepteur 
optique, nommément sous-ensembles optiques de récepteur, modules de récepteur à fibres 
optiques, modules de récepteur optique à puce photonique et modules de récepteur optique à 
circuits intégrés, modules de récepteur optique avec circuits de récupération d'horloge ou de 
données, nommément sous-ensembles optiques de récepteur avec circuits de récupération 
d'horloge ou de données, récepteurs à fibres optiques avec circuits de récupération d'horloge ou 
de données, modules de récepteur optique à puce photonique avec circuits de récupération 
d'horloge ou de données et modules de récepteur optique à circuits intégrés avec circuits de 
récupération d'horloge ou de données, photodétecteurs, photodiodes, coupleurs de multiplexage 
par répartition en longueur d'onde dense, coupleurs de multiplexage par répartition approximative 
en longueur d'onde, coupleurs large bande, multiplexeurs d'insertion-extraction, modems à fibres 
optiques, réseaux optiques, unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction et le multiplexage de signaux lumineux, modules de gestion des longueurs d'ondes 
optiques pour la commande d'unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction ou le multiplexage de signaux lumineux, coupleurs d'accès, atténuateurs, émulateurs, 
filtres, filtres réglables, coupleurs actifs, composants d'interféromètre optique, isolateurs optiques, 
circulateurs optiques, guides d'ondes, composants de polarisation optique, modulateurs optiques, 
dispositifs de verrouillage de longueur d'onde, amplificateurs à fibre dopée à l'erbium, pompes 
pour l'amplification Raman, lasers à pompe, rallonges à fibres optiques, boîtiers pour liaisons 
optiques, modules pour amplificateurs optiques, composants d'amplificateur à fibre optique, 
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commutateurs optiques, commutateurs optiques, microélectriques et mécaniques, fiches de 
connexion optiques, câbles d'appoint; composants et modules optiques pour la transmission, la 
réception, l'acheminement, la surveillance, l'évaluation, la commande et le conditionnement de 
signaux optiques sur des réseaux optiques, nommément multiplexeurs optiques, démultiplexeurs 
optiques, multiplexeurs optiques en longueur d'onde, commutateurs optiques, commutateurs 
optiques sélectifs en longueur d'onde, isolateurs optiques, atténuateurs optiques, circulateurs 
optiques, séparateurs optiques, polariseurs optiques, détecteurs optiques, moniteurs de signaux 
optiques, moniteurs de puissance optique, moniteurs de canaux optiques, égaliseurs de gain 
optique, filtres optiques, filtres optiques réglables, compensateurs de dispersion, convertisseurs de 
signaux optiques, modules de récepteur optique, nommément sous-ensembles optiques de 
récepteur, modules de récepteur à fibres optiques, modules de récepteur optique à puce 
photonique et modules de récepteur optique à circuits intégrés, modules de récepteur optique 
avec circuits de récupération d'horloge ou de données, nommément sous-ensembles optiques de 
récepteur avec circuits de récupération d'horloge ou de données, récepteurs à fibres optiques 
avec circuits de récupération d'horloge ou de données, modules de récepteur optique à puce 
photonique avec circuits de récupération d'horloge ou de données et modules de récepteur 
optique à circuits intégrés avec circuits de récupération d'horloge ou de données, photodétecteurs, 
photodiodes, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, multiplexeurs, coupleurs de multiplexage par 
répartition en longueur d'onde dense, coupleurs de multiplexage par répartition approximative en 
longueur d'onde, coupleurs large bande, multiplexeurs d'insertion-extraction, modems à fibres 
optiques, réseaux optiques, unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction et le multiplexage de signaux lumineux, modules de gestion des longueurs d'ondes 
optiques pour la commande d'unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction ou le multiplexage de signaux lumineux, coupleurs d'accès, atténuateurs, émulateurs, 
filtres, filtres réglables, coupleurs actifs, interféromètres, isolateurs, circulateurs, guides d'ondes 
pour l'émission de faisceaux, polariseurs optiques, modulateurs optiques, dispositifs de 
verrouillage de longueur d'onde, amplificateurs à fibre dopée à l'erbium, pompes pour 
l'amplification Raman, lasers à pompe, rallonges à fibres optiques, boîtiers pour liaisons, modules 
pour amplificateurs, composants d'amplificateur à fibre optique, commutateurs optiques, 
commutateurs microélectriques mécaniques, fiches de connexion optiques, câbles d'appoint; 
émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, récepteurs à fibres optiques et capteurs 
optiques; commutateurs optiques, commutateurs sélectifs en longueur d'onde et multiplexeurs 
d'insertion-extraction optiques reconfigurables; multiplexeurs et démultiplexeurs en longueur 
d'onde; modulateurs optiques, amplificateurs, égaliseurs de gain, adaptateurs, connecteurs, 
coupleurs, séparateurs, réseaux, circulateurs, entrelaceurs, atténuateurs, filtres optiques, 
isolateurs optiques, moniteurs et composants de polarisation optique; guides d'ondes optiques 
pour orienter la lumière, nommément fibres optiques pour orienter la lumière, puces optiques pour 
orienter la lumière et circuits intégrés photoniques pour orienter la lumière; matériel de transport 
optique, ensembles de circuits et modules lames; filtres optiques réglables et émetteurs optiques; 
photodiodes; circuits intégrés dotés de fonctions de séparation, de polarisation ou de modulation, 
y compris composants pour gyroscopes à fibres optiques; lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers à diode, lasers directs à diode, lasers à émission latérale, lasers à cavité 
verticale émettant par la surface, lasers à gaz, lasers à fibre, lasers à solide, lasers à modulation 
directe, lasers à semi-conducteurs, modules émetteurs laser, lasers continus, lasers à modulation 
directe, diodes électroluminescentes, diodes laser, sous-systèmes laser à argon, lasers à hélium-
néon, lasers à semi-conducteurs; coupleurs laser; lasers à pompe pour l'amplification optique; 
lasers de source pour la génération de signaux optiques; lasers ultrarapides pour la génération 
d'impulsions optiques dont la durée est de l'ordre de la femtoseconde ou de la picoseconde; 
formeurs d'impulsions laser et sélecteurs d'impulsions; convertisseurs de longueurs d'onde.
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Services
Classe 37
Installation, réparation et maintenance de matériel, de composants, de modules et de dispositifs 
de communication optique dans les domaines des communications optiques, des communications 
de données, des télécommunications, des lasers commerciaux, des lasers à diode industriels, de 
l'usinage laser, du micro-usinage laser et de la détection tridimensionnelle; réparation et 
maintenance d'équipement et de composants laser non-médicaux dans les domaines des 
communications optiques, des communications de données, des télécommunications, des lasers 
commerciaux, des lasers à diode industriels, de l'usinage laser, du micro-usinage laser et de la 
détection tridimensionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2015, Pays ou Bureau: MOZAMBIQUE, demande no: 
27931/2015 en liaison avec le même genre de services; 02 février 2015, Pays ou Bureau: 
MOZAMBIQUE, demande no: 27930/2015 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,734,593  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumentum Operations LLC
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel de réseautage et de communication optique, nommément dispositifs pour la transmission, 
la réception, l'acheminement, la surveillance, l'évaluation, le contrôle et le conditionnement de 
signaux optiques sur des réseaux optiques, nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
nommément sous-ensembles optiques de récepteur, récepteurs à fibres optiques, récepteurs 
optiques à puce photonique et récepteurs optiques à circuits intégrés, transpondeurs, 
transpondeurs multiplexeurs, commutateurs optiques, moniteurs optiques pour la surveillance de 
signaux optiques, nommément capteurs optiques et capteurs de signaux optiques, adaptateurs 
optiques, connecteurs optiques, séparateurs optiques, coupleurs optiques, appareils de mesure 
optiques, modulateurs optiques, amplificateurs optiques, modules lames optiques, ensembles de 
circuits optiques, émetteurs-récepteurs, convertisseurs de signaux optiques, modules de récepteur 
optique, nommément sous-ensembles optiques de récepteur, modules de récepteur à fibres 
optiques, modules de récepteur optique à puce photonique et modules de récepteur optique à 
circuits intégrés, modules de récepteur optique avec circuits de récupération d'horloge ou de 
données, nommément sous-ensembles optiques de récepteur avec circuits de récupération 
d'horloge ou de données, récepteurs à fibres optiques avec circuits de récupération d'horloge ou 
de données, modules de récepteur optique à puce photonique avec circuits de récupération 
d'horloge ou de données et modules de récepteur optique à circuits intégrés avec circuits de 
récupération d'horloge ou de données, photodétecteurs, photodiodes, coupleurs de multiplexage 
par répartition en longueur d'onde dense, coupleurs de multiplexage par répartition approximative 
en longueur d'onde, coupleurs large bande, multiplexeurs d'insertion-extraction, modems à fibres 
optiques, réseaux optiques, unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction et le multiplexage de signaux lumineux, modules de gestion des longueurs d'ondes 
optiques pour la commande d'unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction ou le multiplexage de signaux lumineux, coupleurs d'accès, atténuateurs, émulateurs, 
filtres, filtres réglables, coupleurs actifs, composants d'interféromètre optique, isolateurs optiques, 
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circulateurs optiques, guides d'ondes, composants de polarisation optique, modulateurs optiques, 
dispositifs de verrouillage de longueur d'onde, amplificateurs à fibre dopée à l'erbium, pompes 
pour l'amplification Raman, lasers à pompe, rallonges à fibres optiques, boîtiers pour liaisons 
optiques, modules pour amplificateurs optiques, composants d'amplificateur à fibre optique, 
commutateurs optiques, commutateurs optiques, microélectriques et mécaniques, fiches de 
connexion optiques, câbles d'appoint; composants et modules optiques pour la transmission, la 
réception, l'acheminement, la surveillance, l'évaluation, la commande et le conditionnement de 
signaux optiques sur des réseaux optiques, nommément multiplexeurs optiques, démultiplexeurs 
optiques, multiplexeurs optiques en longueur d'onde, commutateurs optiques, commutateurs 
optiques sélectifs en longueur d'onde, isolateurs optiques, atténuateurs optiques, circulateurs 
optiques, séparateurs optiques, polariseurs optiques, détecteurs optiques, moniteurs de signaux 
optiques, moniteurs de puissance optique, moniteurs de canaux optiques, égaliseurs de gain 
optique, filtres optiques, filtres optiques réglables, compensateurs de dispersion, convertisseurs de 
signaux optiques, modules de récepteur optique, nommément sous-ensembles optiques de 
récepteur, modules de récepteur à fibres optiques, modules de récepteur optique à puce 
photonique et modules de récepteur optique à circuits intégrés, modules de récepteur optique 
avec circuits de récupération d'horloge ou de données, nommément sous-ensembles optiques de 
récepteur avec circuits de récupération d'horloge ou de données, récepteurs à fibres optiques 
avec circuits de récupération d'horloge ou de données, modules de récepteur optique à puce 
photonique avec circuits de récupération d'horloge ou de données et modules de récepteur 
optique à circuits intégrés avec circuits de récupération d'horloge ou de données, photodétecteurs, 
photodiodes, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, multiplexeurs, coupleurs de multiplexage par 
répartition en longueur d'onde dense, coupleurs de multiplexage par répartition approximative en 
longueur d'onde, coupleurs large bande, multiplexeurs d'insertion-extraction, modems à fibres 
optiques, réseaux optiques, unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction et le multiplexage de signaux lumineux, modules de gestion des longueurs d'ondes 
optiques pour la commande d'unités d'interface optique multicanaux pour la commutation, l'ajout, 
l'extraction ou le multiplexage de signaux lumineux, coupleurs d'accès, atténuateurs, émulateurs, 
filtres, filtres réglables, coupleurs actifs, interféromètres, isolateurs, circulateurs, guides d'ondes 
pour l'émission de faisceaux, polariseurs optiques, modulateurs optiques, dispositifs de 
verrouillage de longueur d'onde, amplificateurs à fibre dopée à l'erbium, pompes pour 
l'amplification Raman, lasers à pompe, rallonges à fibres optiques, boîtiers pour liaisons, modules 
pour amplificateurs, composants d'amplificateur à fibre optique, commutateurs optiques, 
commutateurs microélectriques mécaniques, fiches de connexion optiques, câbles d'appoint; 
émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs, transpondeurs, récepteurs à fibres optiques et capteurs 
optiques; commutateurs optiques, commutateurs sélectifs en longueur d'onde et multiplexeurs 
d'insertion-extraction optiques reconfigurables; multiplexeurs et démultiplexeurs en longueur 
d'onde; modulateurs optiques, amplificateurs, égaliseurs de gain, adaptateurs, connecteurs, 
coupleurs, séparateurs, réseaux, circulateurs, entrelaceurs, atténuateurs, filtres optiques, 
isolateurs optiques, moniteurs et composants de polarisation optique; guides d'ondes optiques 
pour orienter la lumière, nommément fibres optiques pour orienter la lumière, puces optiques pour 
orienter la lumière et circuits intégrés photoniques pour orienter la lumière; matériel de transport 
optique, ensembles de circuits et modules lames; filtres optiques réglables et émetteurs optiques; 
photodiodes; circuits intégrés dotés de fonctions de séparation, de polarisation ou de modulation, 
y compris composants pour gyroscopes à fibres optiques; lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers à diode, lasers directs à diode, lasers à émission latérale, lasers à cavité 
verticale émettant par la surface, lasers à gaz, lasers à fibre, lasers à solide, lasers à modulation 
directe, lasers à semi-conducteurs, modules émetteurs laser, lasers continus, lasers à modulation 
directe, diodes électroluminescentes, diodes laser, sous-systèmes laser à argon, lasers à hélium-
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néon, lasers à semi-conducteurs; coupleurs laser; lasers à pompe pour l'amplification optique; 
lasers de source pour la génération de signaux optiques; lasers ultrarapides pour la génération 
d'impulsions optiques dont la durée est de l'ordre de la femtoseconde ou de la picoseconde; 
formeurs d'impulsions laser et sélecteurs d'impulsions; convertisseurs de longueurs d'onde.

Services
Classe 37
Installation, réparation et maintenance de matériel, de composants, de modules et de dispositifs 
de communication optique dans les domaines des communications optiques, des communications 
de données, des télécommunications, des lasers commerciaux, des lasers à diode industriels, de 
l'usinage laser, du micro-usinage laser et de la détection tridimensionnelle; réparation et 
maintenance d'équipement et de composants laser non-médicaux dans les domaines des 
communications optiques, des communications de données, des télécommunications, des lasers 
commerciaux, des lasers à diode industriels, de l'usinage laser, du micro-usinage laser et de la 
détection tridimensionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2015, Pays ou Bureau: MOZAMBIQUE, demande no: 
28059/15 en liaison avec le même genre de services; 13 février 2015, Pays ou Bureau: 
MOZAMBIQUE, demande no: 28058/2015 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,750,920  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, UT 85095
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Produits médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters, dispositifs de fixation pour 
cathéters, dispositifs d'extraction et de manipulation vasculaires, seringues, seringues de contrôle 
coronaire, fils guides, endoprothèses vasculaires, dispositif de dimensionnement d'endoprothèses 
vasculaires, cathéters pour la pose d'endoprothèses vasculaires, aiguilles, dispositifs médicaux de 
gonflement de ballonnet, dilatateurs de vaisseaux, introducteurs de gaine d'accès vasculaire, 
scalpels, interrupteurs de flux sanguin, dispositifs d'hémostase par compression artérielle et 
veineuse, récipients de fil guide, dispositifs de rétention des sutures, outils d'extraction de 
cathéter, composants pour l'administration de liquide injectable par intraveineuse, nommément 
collecteurs, robinets, tubes, burettes, attaches, seringues, étiquettes, champs et poches de 
perfusion sous pression; appareils de gestion de la sécurité et des déchets, nommément poches 
de drainage, bassines jetables et supports pour objets tranchants.

(2) Dispositifs médicaux, nommément seringues de contrôle coronaire et composants pour 
l'administration de liquide injectable par intraveineuse, nommément collecteurs, robinets, tubes, 
burettes, attaches, seringues, étiquettes, champs et poches de perfusion sous pression.

(3) Produits médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters, dispositifs de fixation pour 
cathéters, dispositifs d'extraction et de manipulation vasculaires, seringues, seringues de contrôle 
coronaire, fils guides, endoprothèses vasculaires, dispositifs de positionnement d'endoprothèses 
vasculaires, dispositifs de dimensionnement d'endoprothèses vasculaires, cathéters pour la pose 
d'endoprothèses vasculaires, aiguilles, dispositifs médicaux de gonflement de ballonnet et écrans 
de contrôle connexes, aiguilles de sécurité, dilatateurs de vaisseaux, gaines transseptales, 
dispositifs de biopsie à aiguille, introducteurs de gaine d'accès vasculaire, obturateurs, scalpels, 
interrupteurs de flux sanguin, dispositifs d'hémostase par compression artérielle et veineuse, 
récipients de fil guide, dispositifs de rétention des sutures, outils d'extraction de cathéter, guides 
de sinus coronaire et introducteurs pour veines latérales; composants pour l'administration de 
liquide injectable par intraveineuse, nommément collecteurs, robinets, tubes, burettes, attaches, 
valves, seringues, stylos et trousses d'étiquettes, champs et poches de perfusion sous pression; 
appareils de gestion de la sécurité et des déchets, nommément poches de drainage, bassines 
jetables et supports pour objets tranchants.



  1,750,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 15

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86697162 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,757,334  Date de production 2015-12-01
 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

EXPERTCODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'emballage, équipement d'emballage et dispositifs d'emballage pour le traitement de 
substrats et l'impression sur ceux-ci, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de 
toiles en papier, en carton, en carton ondulé, de films plastiques pour l'emballage, ainsi que 
commandes connexes et composantes et pièces de rechange pour les machines, l'équipement et 
les dispositifs susmentionnés pour l'industrie de la fabrication d'emballage; machines d'emballage, 
pièces pour machines d'emballage pour la conversion, nommément pour la coupe, le rainage, la 
gravure en relief, l'estampage à chaud et à froid, le placage d'une pellicule colorée ou d'un 
hologramme, le pliage-collage, pour l'impression, nommément les machines, les modules et les 
têtes de flexographie, d'héliogravure, d'impression offset, d'impression typographique, 
d'impression numérique, d'impression et de conversion en ligne de substrats, plus particulièrement 
de feuilles, de clichés, de découpes, de toiles, de films en papier, en carton, en carton ondulé, en 
plastique, d'impression numérique et de pliage-collage en ligne de substrats, plus précisément de 
feuilles, de clichés, de découpes, de bobines en papier, en carton, en carton ondulé, de films 
plastiques pour l'emballage, ainsi que commandes connexes et composantes et pièces de 
rechange pour les machines, l'équipement et les dispositifs susmentionnés pour l'industrie de la 
fabrication d'emballage; systèmes pour le chargement, la distribution, le transport, la séparation, le 
montage, l'empilage et la livraison, de substrats, plus précisément de feuilles, de clichés, de 
découpes, de toiles en papier, en carton, en carton ondulé, de films plastiques pour l'emballage de 
piles de substrats susmentionnés, de substrats convertis ou imprimés ainsi que commandes 
connexes et composantes et pièces de rechange.

 Classe 09
(2) Ordinateurs, unités centrales de traitement, cartes de circuits imprimés électroniques, cartes à 
circuits imprimés, puces d'ordinateur et logiciels pour la saisie, l'enregistrement, la reproduction, le 
stockage, le traitement et la transmission de données relativement à la vérification, à la 
commande, à la mesure, à la programmation, au réglage, au préréglage, au contrôle de la qualité 
et à la surveillance des paramètres de production, du rendement et des arrêts de machines 
d'emballage; logiciels pour la vérification, la commande, la mesure, la programmation, le réglage, 
le préréglage, le contrôle de la qualité et la surveillance des paramètres de production, du 
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rendement et des arrêts de machines d'emballage; caméras et détecteurs numériques pour la 
détection, l'enregistrement, le positionnement et la lecture de codes à barres, de codes QR, de 
codes à barres de GS1, supports d'impression, plus particulièrement feuilles, clichés, découpes, 
bobines et films, en papier, en carton, en carton ondulé, en plastique, ainsi que servomoteurs, 
pour l'industrie de la fabrication d'emballages; logiciels téléchargeables, pour la connexion à des 
bases de données électroniques dans le domaine de l'industrie de la fabrication d'emballages, 
ainsi qu'à Internet; logiciels pour l'analyse et la lecture automatiques de codes, nommément de 
codes visuels imprimés sur des produits, et permettant l'accès à une base de données en ligne 
information ayant trait à ces produits; logiciels pour la lecture de codes à barres, de codes QR, de 
codes à barres de GS1, de lettres imprimées, de chiffres imprimés, de repères imprimés, 
nommément téléchargeables sur des ordinateurs, des téléphones intelligents ou des ordinateurs 
tablettes; étiquettes à code à barres pour l'emballage; lecteurs de codes à barres, avec ou sans 
lecture optique, pour machines, équipement et dispositifs pour le traitement et l'impression de 
supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de bobines, 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: 16 juin 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 57163/2015 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,762,538  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3
CH-1031 Mex
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

BSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour éliminer l'électricité statique à usage industriel pour des machines, de 
l'équipement et des dispositifs servant au traitement et à l'impression de supports dans l'industrie 
de l'emballage; adhésifs (substances pour le collage) pour l'industrie, nommément adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage, adhésifs pour le collage de papier et de carton dans des machines de 
pliage-collage.

 Classe 02
(2) Encres pour machines, équipement, unités, appareils et têtes d'impression, nommément 
encres pour machines d'impression numérique, presses rotatives, machines d'impression 
flexographique, machines d'impression flexographique à tambour central, machines de 
rotogravure, presses offset, machines d'impression typographique; vernis protecteurs pour 
l'impression; peintures et vernis de précouchage pour supports, notamment feuilles, éléments de 
clichés, flans, bobines et films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage pour machines, produits de dégraissage pour le nettoyage, 
abrasifs à usage général; détergents industriels, savons industriels; air sous pression en canette 
pour le nettoyage et l'époussetage; serviettes imprégnées de détergent pour le nettoyage.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants industriels, lubrifiants tout 
usage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière à usage industriel; produits pour lier la 
poussière (pour le balayage).

 Classe 07
(5) Machines d'emballage, équipement d'emballage et appareils d'emballage pour le traitement et 
l'impression de supports, notamment de feuilles, d'éléments de clichés, de flans, de bobines et de 
films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages, ainsi que commandes et composantes de même que pièces de rechange pour les 
machines, l'équipement et les appareils susmentionnés; machines d'emballage, équipement 
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d'emballage et dispositifs d'emballage pour le formage et l'impression, notamment pour ce qui suit 
: coupe, rainage, gravure en relief, estampage, estampage à chaud et à froid, placage de film 
coloré, dorure à chaud et à froid, gravure en relief et pliage-collage en ligne, laminage, 
contrecollage, presses à imprimer rotatives, machines d'impression flexopgrahique, machines 
d'impression flexographique à tambour central, impression par rotogravure, impression offset, 
impression typographique, impression numérique, impression flexographique et découpage à plat 
en ligne, impression flexographique et pliage-collage en ligne, impression flexographique et 
découpage rotatif en ligne, héliogravure et pliage-collage en ligne de supports, notamment de 
feuilles, d'éléments de clichés, de flans, de bobines et de films en papier, en carton, en carton 
ondulé et en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages, ainsi que commandes et 
composantes de même que pièces de rechange pour les machines, l'équipement et les appareils 
susmentionnés; systèmes mécaniques et électriques pour machines, nommément machines de 
chargement, équipement de chargement et appareils de chargement pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages permettant ce qui suit : insertions multiples, enchaînement, reliure, 
positionnement, acheminement, transport, empilage et sortie de feuilles, systèmes pour la 
séparation, la sortie, le laminage, la manutention, l'emballage et le transport hors de la machine de 
supports, notamment de feuilles, d'éléments de clichés, de flans, de bobines et de films en papier, 
en carton, en carton ondulé et en plastique, batteries et bobines pour les supports susmentionnés, 
les supports formés, imprimés et pliés-collés; pièces constituantes de machines d'impression, 
nommément cylindres d'impression, rouleaux d'impression, clichés en relief souples et plaques 
d'impression, machines pour la préparation et le traitement de cylindres d'impression, de rouleaux 
d'impression, de clichés en relief souples et de plaques d'impression.

 Classe 09
(6) Appareils informatiques de traitement de données, nommément cartes d'interface pour matériel 
de traitement de données, à savoir circuits intégrés, unités centrales de traitement et perforatrices 
et trieuses de cartes pour le traitement de données, carte de circuits imprimés électronique, carte 
de circuits imprimés, puces d'ordinateur et logiciels pour la saisie, l'entrée, l'enregistrement, la 
reproduction, le stockage, le traitement, la transmission, l'affichage de données relativement à ce 
qui suit : vérification, contrôle, mesure, programmation, réglage, préréglage, contrôle de la qualité, 
surveillance des paramètres, du rendement et de la gestion des arrêts de production, vérification 
du registre d'impression, coupes, faux-plis et gravures en relief, mesure et ajustement de la 
composition colorée d'imprimés, mesure et ajustement de l'alimentation en encre pour l'analyse et 
le traitement d'images avant et après l'impression pour le traitement et l'impression de supports, 
notamment de feuilles, d'éléments de clichés, de flans, de bobines et de films en papier, en carton, 
en carton ondulé et en plastique dans l'industrie de la fabrication d'emballages.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, par correspondance et sur Internet de machines d'emballage, d'équipement 
d'emballage et d'appareils d'emballage pour le traitement et l'impression de supports, notamment 
de feuilles, d'éléments de clichés, de flans, de bobines et de films en papier, en carton, en carton 
ondulé et en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages; vente au détail et vente en 
gros de pièces et d'accessoires ainsi que de pièces de rechange, de logiciels et d'encres pour 
machines d'emballage pour le traitement et l'impression de supports, notamment de feuilles, 
d'éléments de clichés, de flans, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en 
plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages; vente au détail de machines d'emballage 
usagées pour le traitement et l'impression de supports, notamment de feuilles, d'éléments de 
clichés, de flans, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique pour 
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l'industrie de la fabrication d'emballages; achat de machines d'emballage usagées pour le 
traitement et l'impression de supports, notamment de feuilles, d'éléments de clichés, de flans, de 
bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages pour le compte d'autres entreprises.

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 d'emballage, de l'équipement d'emballage et des appareils d'emballage pour le 
traitement et l'impression de supports, notamment de feuilles, d'éléments de clichés, de flans, 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 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'emballage, 
d'équipement d'emballage et d'appareils d'emballage à des fins 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 et en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58258
/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 1,788,813  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5 Corporation
625 Liberty Avenue
Pittsburgh, PA 15222-3152
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

FIGURINGITOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif, nommément livres et publications imprimées dans les domaines des conseils 
professionnels, de l'entrepreneuriat, du leadership et de la sensibilisation du public aux avantages 
de l'enseignement de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques (STIM).

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public aux avantages de l'éducation; 
sensibilisation du public aux avantages de l'enseignement de la science, de la technologie, du 
génie et des mathématiques (STIM).

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de conférences 
de motivation dans les domaines des conseils professionnels, de l'entrepreneuriat, du leadership, 
de la sensibilisation du public concernant l'enseignement de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STIM); services de divertissement, nommément série 
d'évènements, en l'occurrence de séminaires, de présentations, d'ateliers, de réceptions de 
réseautage et de conférences portant sur les conseils professionnels, les nouvelles et le 
divertissement et offrant de l'information sur les conseils professionnels, l'entrepreneuriat, le 
leadership et la sensibilisation du public aux avantages de l'enseignement de la science, de la 
technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), le tout par Internet et par des services 
de diffusion mobile sur Internet; offre de blogues et de publications téléchargeables et non 
téléchargeables, en l'occurrence d'articles, de livres électroniques, de photos, de tutoriels et de 
vidéos dans les domaines des conseils professionnels, de l'entrepreneuriat, du leadership et de la 
sensibilisation du public aux avantages de l'enseignement de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques (STIM) par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de balados sur Internet dans les domaines des conseils professionnels, de 
l'entrepreneuriat, du leadership et de la sensibilisation du public aux avantages de l'enseignement 
de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM).



  1,788,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 22

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/065,545 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,791,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 23

 Numéro de la demande 1,791,628  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kirk Promotion Ltd.
Frejgatan 13, Att. 1492
114 79  Stockholm
SWEDEN

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

IMPLANTICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mémoires électroniques, en l'occurrence disques mémoire vierges, cartes mémoire vierges et 
supports de données, nommément semi-conducteurs clés en main, commandes et 
programmateurs électroniques pour paramètres fonctionnels de systèmes de communication sans 
fil et systèmes d'alimentation sans fil, nommément chargeurs, c'est-à-dire chargeurs de pile et de 
batterie, chargeurs numériques et chargeurs électroniques pour appareils et implants médicaux, 
émetteurs électroniques et récepteurs électroniques de signaux électroniques, et circuits 
électroniques; systèmes d'alimentation sans fil, nommément chargeurs, c'est-à-dire chargeurs de 
pile et de batterie, chargeurs numériques et chargeurs électroniques pour dispositif et implants 
médicaux, émetteurs et récepteurs électroniques de signaux électroniques, ainsi que circuits 
électroniques; télécommandes pour la commande sans fil et la programmation de chargeurs sans 
fil pour l'alimentation sans fil ainsi que postes de commande pour la commande, la programmation 
et l'alimentation sans fil d'implants médicaux actifs et d'implants chirurgicaux et orthopédiques 
actifs faits de matériaux synthétiques; logiciels, notamment pour la mesure, la réception, l'envoi, la 
vérification, le transfert, le calcul, le traitement, la commande, la présentation et l'analyse de 
données, nommément de données sur l'électricité, l'énergie, les paramètres physiques, de 
données de communication et de programmation dans des appareils, des dispositifs et des 
instruments médicaux et chirurgicaux pour l'alimentation et la programmation d'implants médicaux 
et la communication avec ceux-ci; logiciels, notamment pour implants médicaux actifs, de mesure, 
de réception, d'envoi, de vérification, de transfert, de calcul, de traitement, de commande, de 
présentation et d'analyse de données, nommément de données sur l'électricité, l'énergie, les 
paramètres physiques, ainsi que de données de communication et de programmation dans des 
implants médicaux; logiciels, notamment pour la mesure, la réception, l'envoi, la vérification, le 
transfert, le calcul, le traitement, la commande, la présentation et l'analyse de données, 
nommément de données sur l'électricité, l'énergie, les paramètres physiques, de données de 
communication et de programmation dans des appareils, des dispositifs et des instruments 
médicaux et chirurgicaux pour l'alimentation et la programmation d'implants médicaux et la 
communication avec ceux-ci; ordinateurs pour la gestion de données et matériel informatique.

 Classe 10
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(2) Appareils, instruments et dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément implants médicaux 
actifs et non actifs, nommément implants médicaux intravasculaires, gastro-intestinaux ou péniens 
constitués de matériaux synthétiques; appareils, instruments et dispositifs médicaux et 
chirurgicaux pour utilisation à l'intérieur du corps de mammifères ou du corps humain, notamment 
appareils, dispositifs et instruments manuels ou électriques ou manuels et électriques, appareils, 
dispositifs et instruments médicaux hydrauliques,  mécaniques et pneumatiques, nommément 
implants médicaux intravasculaires, gastro-intestinaux ou péniens constitués de matériaux 
synthétiques; appareils, instruments et dispositifs médicaux et chirurgicaux pour le remplacement 
et l'ajout de fonctions corporelles et de pièces à l'intérieur du corps, nommément implants 
médicaux intravasculaires, gastro-intestinaux ou péniens constitués de matériaux synthétiques; 
appareils, instruments et dispositifs médicaux et chirurgicaux conçus pour la programmation sans 
fil, la commande sans fil, la communication sans fil et l'alimentation sans fil, nommément implants 
actifs (intravasculaires, gastro-intestinaux ou péniens) constitués de matériaux synthétiques, 
émetteur sans fil et récepteur comme élément constitutif dans une implantation chirurgicale; 
stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage 
médical; électrodes à usage médical; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le 
domaine de la réactivité neurovégétative; instruments chirurgicaux, notamment à utiliser durant les 
interventions relatives à des implants médicaux actifs ou non; instruments de chirurgie vétérinaire 
pour l'implantation chirurgicale, et prothèses d'articulation orthopédiques.

Services
Classe 36
(1) Assurance; affaires financières, nommément offre de placement de fonds dans le secteur des 
soins de santé; offre d'un placement dans des fonds communs de placement mixtes, partiellement 
dans le secteur des soins de santé et partiellement dans les secteurs des valeurs mobilières, des 
obligations, des actions et de l'immobilier; offre de rapports financiers dans le secteur des soins de 
santé; offre de rapports financiers, partiellement dans le secteur des soins de santé et 
partiellement dans les secteurs suivants : valeurs mobilières, obligations, actions et immobilier, 
ainsi que placement et gestion de valeurs mobilières et d'actions; offre de rapports financiers dans 
les secteurs suivants : soins de santé, valeurs mobilières, obligations, actions et immobilier ainsi 
que placement et gestion de valeurs mobilières et d'actions; offre de placements dans des fonds 
communs de placement dans le domaine de l'immobilier; affaires monétaires, nommément 
analyse, évaluation et gestion financières dans les secteurs suivants : soins de santé, valeurs 
mobilières, obligations, actions et immobilier.

Classe 44
(2) Services connexes à la médecine, à la chirurgie et à la santé, nommément services Internet, 
pour la collecte, l'envoi, la réception, le stockage, la préparation, la commande, la présentation, la 
programmation, le calcul, l'analyse et le traitement de données provenant d'implants médicaux, de 
télécommandes ou de postes de commande destinées aux professionnels de la médecine, de la 
chirurgie et de la santé, pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; offre d'une 
base de données médicales, chirurgicales et de santé contenant des informations médicales, 
chirurgicales et de santé ayant trait aux implants médicaux, qui ont été entrées, recueillies, reçues, 
préparées, contrôlées, programmées, calculées ou analysées, provenant d'implants médicaux, de 
télécommandes ou de postes de commande et destinées aux aux professionnels de la médecine, 
de la chirurgie et de la santé, pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; services 
médicaux et chirurgicaux pour la programmation, la commande et l'alimentation d'implants 
médicaux actifs et la communication avec ceux-ci; services médicaux et chirurgicaux, en personne 
ou par Internet, nommément services d'implantation artificielle pour des personnes ayant un 
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trouble de nature médicale et étant candidats pour un implant médical actif ou non ou ayant déjà 
un tel implant.
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 Numéro de la demande 1,795,866  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5ME IP, LLC
4270 Ivy Pointe Boulevard, Suite 100
Cincinnati, OH 45245
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

FREEDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs personnels industriels, interfaces numériques, nommément matériel informatique pour 
raccorder des commandes industrielles à des ordinateurs distincts, adaptateurs pour ordinateurs, 
nommément logiciels servant à emballer les données reçues des commandes industrielles et des 
machines-outils dans les usines de fabrication, les ateliers industriels et les établissements de 
transformation commerciale ainsi que logiciels servant à recueillir de l'information sur la 
performance des commandes industrielles et des machines-outils pour réaliser des analyses à des 
fins d'évaluation et d'amélioration de l'efficacité.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des systèmes de surveillance de biens, nommément 
identification, offre et configuration de matériel informatique pour les ateliers de fabrication, les 
ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique de surveillance et de collecte de données 
informatiques associés à la surveillance des machines automatisées dans les ateliers de 
fabrication, les ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; services 
de planification et de conception de l'aménagement pour la surveillance des biens dans les 
ateliers de fabrication, les ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; 
services de consultation et de conseil dans le domaine du rendement des usines de fabrication, 
des ateliers industriels et des établissements de transformation commerciale; services de 
consultation technique dans le domaine de la surveillance du rendement des usines de fabrication, 
des ateliers industriels et des établissements de transformation commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/078,214 en liaison avec le même genre de services; 03 août 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/125,517 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,795,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 27

 Numéro de la demande 1,795,867  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5ME IP, LLC
4270 Ivy Pointe Boulevard, Suite 100
Cincinnati, OH 45245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs personnels industriels, interfaces numériques, nommément matériel informatique pour 
raccorder des commandes industrielles à des ordinateurs distincts, adaptateurs pour ordinateurs, 
nommément logiciels servant à emballer les données reçues des commandes industrielles et des 
machines-outils dans les usines de fabrication, les ateliers industriels et les établissements de 
transformation commerciale ainsi que logiciels servant à recueillir de l'information sur la 
performance des commandes industrielles et des machines-outils pour réaliser des analyses à des 
fins d'évaluation et d'amélioration de l'efficacité.

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des systèmes de surveillance de biens, nommément 
identification, offre et configuration de matériel informatique pour les ateliers de fabrication, les 
ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique de surveillance et de collecte de données 
informatiques associés à la surveillance des machines automatisées dans les ateliers de 
fabrication, les ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; services 
de planification et de conception de l'aménagement pour la surveillance des biens dans les 
ateliers de fabrication, les ateliers industriels et les établissements de transformation commerciale; 
services de consultation et de conseil dans le domaine du rendement des usines de fabrication, 
des ateliers industriels et des établissements de transformation commerciale; services de 
consultation technique dans le domaine de la surveillance du rendement des usines de fabrication, 
des ateliers industriels et des établissements de transformation commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/125,482 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,797,574  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joox America LLC
640 Ellicot Street
Buffalo, NY 14203-1245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la lecture de cartes professionnelles et personnelles et 
l'offre aux utilisateurs d'information infonuagique sur le propriétaire d'une carte.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne présentant une plateforme permettant aux acheteurs et aux 
vendeurs d'entrer en contact pour l'achat de produits imprimés personnalisés.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un marché en ligne au moyen d'un site Web pour l'échange de produits et de 
services ayant trait à des produits imprimés personnalisés avec d'autres utilisateurs.

Classe 40
(3) Services d'impression personnalisée, nommément impression de documents, d'images et 
d'illustrations selon les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web et de services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir de logiciels permettant aux utilisateurs d'un marché en ligne de télécharger, de 
consulter et d'acheter des produits imprimés personnalisés, ainsi que de faire le suivi des 
commandes connexes et d'échanger des messages avec d'autres utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/919,849 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 1,801,889  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pyronix Limited
Pyronix House, Braithwell Way, Hellaby, 
Rotherham
South Yorkshire S66 8QY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYRONIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de surveillance et de détection électroniques, nommément alarmes 
pour la détection de gaz inflammables, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de 
fréquences électromagnétiques, avertisseurs de fuite de gaz, détecteurs de métal, détecteurs de 
vitesse laser, détecteurs de mouvement, détecteurs infrarouges, détecteurs de chaleur, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; détecteurs, en l'occurrence alarmes 
de porte, alarmes antivol, alarmes électroniques pour fenêtres, avertisseurs d'incendie, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments 
électroniques pour la détection de chaleur corporelle, de mouvements et de lumière, nommément 
appareils de détection de mouvements munis de récepteurs passifs infrarouges, nommément 
détecteurs de mouvement, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
alarmes anti-intrusion et appareils de détection, y compris détecteurs de mouvement, capteurs 
infrarouges, capteurs de chaleur, capteurs de pression, capteurs de chaleur corporelle, détecteurs 
de mouvement et détecteurs de proximité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; avertisseurs d'incendie ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; alarmes de sécurité personnelle ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; alarmes de sécurité personnelle pouvant se connecter à un réseau de 
communication sans fil ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
panneaux de commande pour alarmes anti-intrusion ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; panneaux de commande pour alarmes antivol électriques et 
électroniques et avertisseurs d'effraction ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de détection de mouvements munis de récepteurs infrarouges, 
nommément détecteurs de mouvement, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; alarmes anti-intrusion et appareils de détection sans fil, y compris détecteurs de 
mouvement, capteurs infrarouges, capteurs de chaleur, capteurs de pression, capteurs de chaleur 
corporelle, détecteurs de mouvement et détecteurs de proximité, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils et installations de communication, nommément 
modems GSM, modems GPRS, appareils de communication permettant l'accès à un réseau local, 
appareils de communication permettant l'accès à des réseaux d'accès sans fil à Internet, 
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nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
routeurs, composeurs activés par la parole, téléphones, antennes de satellite, antennes pour 
signaux radio, amplificateurs pour antennes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et installations de surveillance, nommément moniteurs pour alarmes 
anti-intrusion, moniteurs pour avertisseurs d'incendie, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; appareils et installations pour la réception et la transmission de 
signaux d'alarme et de communications, nommément émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs 
optiques, émetteurs et récepteurs radars, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, 
récepteurs audio, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes 
de surveillance en réseau constitués d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-intrusion, de 
systèmes et d'équipement de communication ainsi que de systèmes et d'équipement de 
commande électriques et électroniques, en l'occurrence de panneaux électriques, de moniteurs 
d'ordinateur, de convertisseurs de signaux, d'émetteurs et de récepteurs radio et vidéo ainsi que 
de téléviseurs en circuit fermé, détecteurs et capteurs, y compris détecteurs de mouvement, 
capteurs de chaleur, capteurs et détecteurs infrarouges, alarmes antivol, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux de commande électroniques, 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité, panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie, panneaux de commande pour alarmes anti-intrusion, panneaux de commande pour 
alarmes de sécurité sociale, panneaux de commande d'éclairage, panneaux de commande pour 
systèmes environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation; 
panneaux de commande pour systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de 
mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la 
surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la 
pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs sonores pour alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie, nommément cloches d'avertissement, timbres avertisseurs 
électroniques, sonnettes de porte électriques, boutons-poussoirs de sonnette, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; détecteurs de mouvement à distance 
constitués d'indicateurs lumineux, d'indicateurs numériques et de logiciels pour alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie et systèmes de vidéosurveillance électroniques pour la 
surveillance et l'envoi d'alertes à des détecteurs de mouvement distants par Internet, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de commande, 
nommément télécommandes et panneaux de commande pour alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes et 
appareils de commande électroniques, nommément systèmes de commande pour alarmes de 
sécurité, systèmes de commande pour avertisseurs d'incendie, systèmes de commande pour 
alarmes anti-intrusion, systèmes de commande pour alarmes de sécurité sociale, systèmes de 
commande d'éclairage, systèmes de commande pour systèmes environnementaux, nommément 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; panneaux de commande pour systèmes de télésanté constitués 
d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie 
nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des 
coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets 
d'identification de patient, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
systèmes de communication de données, nommément ordinateurs, matériel informatique, logiciels 
pour la gestion de bases de données, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; terminaux pour la signalisation et la communication orale, nommément terminaux 
téléphoniques, terminaux radio, terminaux informatiques, terminaux vidéo, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour la commande et la gestion 



  1,801,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 31

d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-intrusion, d'alarmes de sécurité 
sociale, de systèmes de commande d'éclairage, de systèmes environnementaux, nommément de 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et de systèmes de télésanté constitués 
d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie 
nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des 
coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets 
d'identification de patient, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande pour appareils 
d'éclairage électrique sur rail, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Appareils et instruments de surveillance et de détection électroniques, nommément alarmes 
pour la détection de gaz inflammables, détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de 
fréquences électromagnétiques, avertisseurs de fuite de gaz, détecteurs de métal, détecteurs de 
vitesse laser, détecteurs de mouvement, détecteurs infrarouges, détecteurs de chaleur, détecteurs 
de fumée, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; détecteurs, en 
l'occurrence alarmes de porte, alarmes antivol, alarmes électroniques pour fenêtres, avertisseurs 
d'incendie, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
détection de mouvements munis de récepteurs passifs infrarouges, nommément détecteurs de 
mouvement, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; alarmes anti-
intrusion et appareils de détection, y compris détecteurs de mouvement, capteurs infrarouges, 
capteurs de chaleur, capteurs de pression, capteurs de chaleur corporelle, détecteurs de 
mouvement et détecteurs de proximité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; avertisseurs d'incendie ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; avertisseurs d'incendie ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; détecteurs de fumée ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; détecteurs de monoxyde de carbone ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; alarmes de sécurité personnelle ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; alarmes de sécurité personnelle pouvant se connecter à un 
réseau de communication sans fil ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; panneaux de commande pour alarmes anti-intrusion ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux de commande pour alarmes antivol 
électriques et électroniques et avertisseurs d'effraction ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; appareils de détection de mouvements munis de récepteurs 
infrarouges, nommément détecteurs de mouvement, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; alarmes anti-intrusion et appareils de détection sans fil, y compris 
détecteurs de mouvement, capteurs infrarouges, capteurs de chaleur, capteurs de pression, 
capteurs de chaleur corporelle, détecteurs de mouvement et détecteurs de proximité, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et installations de 
communication, nommément modems GSM, modems GPRS, composeurs activés par la parole, 
téléphones, antennes de satellite, antennes pour signaux radio, amplificateurs pour antennes, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et installations de 
surveillance, nommément moniteurs pour alarmes anti-intrusion, moniteurs pour avertisseurs 
d'incendie, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes 
d'alarme-incendie et systèmes de surveillance environnementale constitués d'indicateurs et de 
capteurs pour la mesure de la pression, de l'humidité, de la température et de la qualité de l'air, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes de télévision en 
circuit fermé ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; émetteurs 
radio, émetteurs-récepteurs radio ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et installations pour la réception et la transmission de signaux d'alarme 
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et de communications, nommément émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs optiques, 
émetteurs et récepteurs radars, émetteurs et récepteurs de signaux de satellite, récepteurs audio, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; téléphones ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; combinés téléphoniques ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; capteurs d'impact pour systèmes d'alarme ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; boutons à activation manuelle 
pour alarmes de sécurité personnelle ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; panneaux de commande pour chaudières de chauffage ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes électroniques d'ouverture et de 
fermeture de portes, systèmes électroniques de surveillance de portes, nommément alarmes de 
porte, sonnettes de porte, boutons-poussoirs de sonnette, judas pour portes, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; judas [lentilles grossissantes] pour portes ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils de commande, nommément télécommandes et panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; composeurs numériques automatiques ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; détecteurs de monoxyde de carbone ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; interrupteurs à cordon pour le 
fonctionnement de systèmes d'éclairage et de systèmes d'alarme personnelle et pour la demande 
d'aide médicale ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement 
de communication vidéo, nommément émetteurs et récepteurs vidéo, magnétoscopes, écrans et 
moniteurs vidéo et caméras vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; pavés tactiles ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs activés par la parole, nommément processeurs de signaux vocaux 
numériques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; enregistreurs 
vocaux numériques, logiciels de reconnaissance vocale ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; radios bidirectionnelles ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; systèmes et appareils de commande électroniques, nommément 
systèmes de commande pour alarmes de sécurité, systèmes de commande pour avertisseurs 
d'incendie, systèmes de commande pour alarmes anti-intrusion, systèmes de commande pour 
alarmes de sécurité sociale, systèmes de commande d'éclairage, systèmes de commande pour 
systèmes environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux de commande 
pour systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, 
d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements 
de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes de traitement d'appels constitués de 
répondeurs, de sonneries, de composeurs électroniques et de visiophones ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs d'affichage, nommément écrans à 
cristaux liquides, terminaux vidéo, afficheurs à DEL, écrans à DEL, écrans vidéo, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes de communication orale constitués 
de fibres optiques, de récepteurs téléphoniques, de tableaux de contrôle, de fils de téléphone et 
de télégraphe et de visiophones ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes de communication de données, nommément ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels pour la gestion de bases de données, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils pour le lancement, la réalisation et la transmission 
d'appels d'aide, d'appels d'alarme et d'appels d'urgence, nommément émetteurs de signaux 



  1,801,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 33

d'urgence, systèmes électroniques personnels d'intervention en cas d'urgence constitués d'un 
dispositif vestimentaire muni d'un bouton sur lequel l'utilisateur peut appuyer pour aviser des tiers 
en cas d'urgence et d'un terminal distant pour composer un numéro de téléphone afin d'obtenir de 
l'aide, systèmes d'intervention d'urgence pour personnes âgées, personnes handicapées et autres 
personnes qui en ont besoin constitués d'un appareil téléphonique et d'un dispositif permettant 
d'activer cet appareil à distance, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la transmission et la 
lecture de sonneries, de la parole et d'images, nommément enregistreurs vocaux numériques, 
enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, émetteurs vidéo, radio et optiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; téléphones sans fil ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; écrans d'affichage de messages ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux de commande centraux 
pour alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, alarmes anti-intrusion, alarmes de sécurité 
sociale, systèmes de commande d'éclairage, systèmes environnementaux, nommément systèmes 
d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et systèmes de télésanté constitués d'alarmes de 
détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, 
d'alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des 
coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets 
d'identification de patient, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
panneaux de console centrale pour alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, alarmes anti-
intrusion, alarmes de sécurité sociale, systèmes de commande d'éclairage, systèmes 
environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et systèmes 
de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes 
électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de 
patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; stations émettrices-réceptrices de signaux 
radio pour le contrôle d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-intrusion, 
d'alarmes de sécurité sociale, de systèmes de commande d'éclairage, de systèmes 
environnementaux, nommément de systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et de 
systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, 
d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements 
de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; interrupteurs-indicateurs pour alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, alarmes anti-intrusion, alarmes de sécurité sociale, systèmes de 
commande d'éclairage, systèmes environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de 
chauffage et de ventilation, et systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de 
mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la 
surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la 
pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; câblage de système, 
nommément fils électriques pour alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, alarmes anti-
intrusion, alarmes de sécurité sociale, systèmes de commande d'éclairage, systèmes 
environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et systèmes 
de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes 
électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de 
patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
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accessoires pour tous les produits susmentionnés; terminaux pour la signalisation et la 
communication orale, nommément terminaux téléphoniques, terminaux radio, terminaux 
informatiques, terminaux vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; radiomessageurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs d'alarme mobiles, nommément télécommandes de poche pour le 
fonctionnement d'émetteurs de signaux d'urgence pour utilisation avec des alarmes de sécurité, 
des avertisseurs d'incendie, des alarmes anti-intrusion, des alarmes de sécurité sociale, des 
radios bidirectionnelles, des systèmes de commande d'éclairage, des systèmes 
environnementaux, nommément des systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et des 
systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, 
d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements 
de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; déclencheurs radio et radiomessageurs de 
poche, nommément télécommandes de poche pour le fonctionnement d'émetteurs de signaux 
d'urgence et d'alarmes de sécurité personnelle, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; contrôleurs de communication pour utilisation avec des alarmes de 
sécurité, des avertisseurs d'incendie, des alarmes anti-intrusion, des alarmes de sécurité sociale, 
des systèmes de commande d'éclairage, des systèmes environnementaux, nommément des 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et des systèmes de télésanté constitués 
d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie 
nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des 
coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets 
d'identification de patient, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
dispositifs de transmission de signaux de commande multiples pour la transmission de signaux 
électriques pour utilisation avec des alarmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des alarmes 
anti-intrusion, des alarmes de sécurité sociale, des systèmes de commande d'éclairage, des 
systèmes environnementaux, nommément des systèmes d'éclairage, de chauffage et de 
ventilation, et des systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour 
nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des 
mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de 
lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de commande de réseaux, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, serveurs de 
réseau, matériel informatique de serveur d'accès à distance, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; modules d'interface de communication, nommément cartes 
d'interface réseau, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de contrôle à des fins de sécurité, nommément commandes 
d'alarme de sécurité personnelle, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, panneaux de 
commande d'alarme de sécurité personnelle et détecteurs de mouvement; contrôleurs sans fil 
pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de 
sécurité ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; moniteurs de 
télévision et caméras vidéo de sécurité ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; micrologiciels pour la surveillance à distance d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, d'alarmes anti-intrusion, d'alarmes de sécurité sociale, de systèmes de commande 
d'éclairage, de systèmes environnementaux, nommément de systèmes d'éclairage, de chauffage 
et de ventilation, et de systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements 
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pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance 
des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de 
lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le contrôle et la gestion d'alarmes 
de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-intrusion, d'alarmes de sécurité sociale, de 
systèmes de commande d'éclairage, de systèmes environnementaux, nommément de systèmes 
d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et de systèmes de télésanté constitués d'alarmes de 
détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, 
d'alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des 
coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets 
d'identification de patient, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
publications électroniques, à savoir magazines, guides d'utilisation et guides d'installation dans les 
domaines des alarmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des alarmes anti-intrusion, des 
alarmes de sécurité sociale, des systèmes de commande d'éclairage, des systèmes 
environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation et des 
systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, 
d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements 
de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel tableur et de traitement de texte, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; appareils et instruments pour le stockage d'information, y compris de 
données, de sons et d'images, nommément disques informatiques vierges, disques compacts 
vierges, disquettes vierges, bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques, disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines des alarmes de sécurité, des 
avertisseurs d'incendie, des alarmes anti-intrusion, des alarmes de sécurité sociale, des systèmes 
de commande d'éclairage, des systèmes environnementaux, nommément des systèmes 
d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et des systèmes de télésanté constitués d'alarmes de 
détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, 
d'alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des 
coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques de bracelets 
d'identification de patient, disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur et de traitement 
de texte, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
instruments électroniques pour l'enregistrement, la transmission et la lecture de sonneries, de la 
parole et d'images, en l'occurrence d'enregistrements de sons, de vidéos et de données, 
nommément enregistreurs vidéo réseau, enregistreurs vidéonumériques, matériel informatique de 
serveur d'accès à distance, matériel informatique de serveur d'accès à distance à du contenu 
vidéo; magnétoscopes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
lecteurs audio et vidéo ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
étiquettes électroniques pour produits, nommément étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID), étiquettes de communication en champ proche (CCP) vierges, étiquettes de sécurité 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes 
électroniques de contrôle à des fins de sécurité ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; étiquettes de sécurité électroniques ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; étiquettes d'identification codées ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; détecteurs de fumée ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; détecteurs de monoxyde de carbone ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes d'alarme-incendie et systèmes de 
surveillance environnementale constitués d'indicateurs et de capteurs pour la mesure de la 
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pression, de l'humidité, de la température et de la qualité de l'air ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; systèmes de télévision en circuit fermé ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; émetteurs radio, émetteurs-récepteurs radio 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; téléphones ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; combinés téléphoniques ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes de gestion des soins constitués de 
dispositifs et d'appareils de télésanté ainsi que d'équipement pour la surveillance de dispositifs et 
d'appareils de télésanté, nommément d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, 
d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements 
de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs de codes à barres électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cordes de sécurité pour la protection 
contre les chutes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; émetteurs 
de signaux d'urgence ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
boutons-poussoirs de sonnette ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs, appareils, installations et systèmes de télésanté, nommément alarmes 
de détection de mouvements pour nourrissons, alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, 
alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets 
sensibles à la pression, lecteurs-enregistreurs de codes à barres électroniques pour bracelets 
d'identification de patient, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
émetteurs et récepteurs téléphoniques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; capteurs d'impact pour utilisation avec des systèmes d'alarme ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; boutons à activation manuelle pour alarmes de 
sécurité personnelle ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; judas 
[lentilles grossissantes] pour portes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; télécommandes pour l'ouverture et la 
fermeture de portes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
composeurs numériques automatiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; interrupteurs à cordon pour le fonctionnement de systèmes d'éclairage et de 
systèmes d'alarme personnelle et pour la demande d'aide médicale ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; sondes de température ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de communication vidéo, 
nommément émetteurs et récepteurs vidéo, magnétoscopes, écrans et moniteurs vidéo et 
caméras vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pavés 
tactiles ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs activés 
par la parole, nommément processeurs de signaux vocaux numériques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; enregistreurs vocaux numériques, logiciels de 
reconnaissance vocale ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
radios bidirectionnelles ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
systèmes de traitement d'appels constitués de répondeurs, de sonneries, de composeurs 
électroniques et de visiophones ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; dispositifs d'affichage, nommément écrans à cristaux liquides, terminaux vidéo, 
afficheurs à DEL, écrans à DEL, écrans vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; systèmes de communication orale constitués de fibres optiques, de 
récepteurs téléphoniques, de tableaux de contrôle, de fils de téléphone et de télégraphe et de 
visiophones ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils pour 
le lancement, la réalisation et la transmission d'appels d'aide, d'appels d'alarme et d'appels 
d'urgence, nommément émetteurs de signaux d'urgence, systèmes électroniques personnels 
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d'intervention en cas d'urgence constitués d'un dispositif vestimentaire muni d'un bouton sur lequel 
l'utilisateur peut appuyer pour aviser des tiers en cas d'urgence et d'un terminal distant pour 
composer un numéro de téléphone afin d'obtenir de l'aide, systèmes d'intervention d'urgence pour 
personnes âgées, personnes handicapées et autres personnes qui en ont besoin constitués d'un 
appareil téléphonique et d'un dispositif permettant d'activer cet appareil à distance, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments 
électroniques pour l'enregistrement, la transmission et la lecture de sonneries, de la parole et 
d'images, nommément enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes audio, émetteurs vidéo, radio et optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; téléphones sans fil ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; écrans d'affichage de messages ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; panneaux de commande centraux pour alarmes de sécurité, avertisseurs 
d'incendie, alarmes anti-intrusion, alarmes de sécurité sociale, systèmes de commande 
d'éclairage, systèmes environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de chauffage et de 
ventilation, et systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour 
nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des 
mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de 
lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux de console centrale pour alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, alarmes anti-intrusion, alarmes de sécurité sociale, systèmes de 
commande d'éclairage, systèmes environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de 
chauffage et de ventilation, et systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de 
mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la 
surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la 
pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; stations émettrices-réceptrices 
de signaux radio pour le contrôle d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-
intrusion, d'alarmes de sécurité sociale, de systèmes de commande d'éclairage, de systèmes 
environnementaux, nommément de systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et de 
systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, 
d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements 
de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; interrupteurs-indicateurs pour alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie, alarmes anti-intrusion, alarmes de sécurité sociale, systèmes de 
commande d'éclairage, systèmes environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de 
chauffage et de ventilation, et systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de 
mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la 
surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la 
pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; câblage de système, 
nommément fils électriques pour alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie, alarmes anti-
intrusion, alarmes de sécurité sociale, systèmes de commande d'éclairage, systèmes 
environnementaux, nommément systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et systèmes 
de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes 
électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de 
patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; radiomessageurs ainsi que pièces et 
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accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs d'alarme mobiles, nommément 
télécommandes de poche pour le fonctionnement d'émetteurs de signaux d'urgence pour 
utilisation avec des alarmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des alarmes anti-intrusion, 
des alarmes de sécurité sociale, des radios bidirectionnelles, des systèmes de commande 
d'éclairage, des systèmes environnementaux, nommément des systèmes d'éclairage, de 
chauffage et de ventilation, et des systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de 
mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la 
surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la 
pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; déclencheurs radio et 
radiomessageurs de poche, nommément télécommandes de poche pour le fonctionnement 
d'émetteurs de signaux d'urgence et d'alarmes de sécurité personnelle, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; télécommandes pour utilisation avec des 
alarmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des alarmes anti-intrusion, des alarmes de 
sécurité sociale, des systèmes de commande d'éclairage, des systèmes environnementaux, 
nommément des systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et des systèmes de 
télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes 
électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de 
patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; thermostats ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils de commande, nommément boîtes de distribution 
électrique et régulateurs de tension pour systèmes de distribution d'énergie, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; capteurs thermiques pour thermostats ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; panneaux de commande pour 
chaudières de chauffage ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
contrôleurs de communication pour utilisation avec des alarmes de sécurité, des avertisseurs 
d'incendie, des alarmes anti-intrusion, des alarmes de sécurité sociale, des systèmes de 
commande d'éclairage, des systèmes environnementaux, nommément des systèmes d'éclairage, 
de chauffage et de ventilation, et des systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de 
mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la 
surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la 
pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de transmission de 
signaux de commande multiples pour la transmission de signaux électriques pour utilisation avec 
des alarmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des alarmes anti-intrusion, des alarmes de 
sécurité sociale, des systèmes de commande d'éclairage, des systèmes environnementaux, 
nommément des systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et des systèmes de 
télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes 
électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de 
patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-
enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de commande de réseaux, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, serveurs de 
réseau, matériel informatique de serveur d'accès à distance, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; modules d'interface de communication, nommément cartes 
d'interface réseau, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de contrôle à des fins de sécurité, nommément commandes 
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d'alarme de sécurité personnelle, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, panneaux de 
commande d'alarme de sécurité personnelle et détecteurs de mouvement; contrôleurs sans fil 
pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de 
sécurité ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; moniteurs de 
télévision et caméras vidéo de sécurité ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; compteurs, nommément sonomètres, vibromètres, compteurs pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; compteurs pour la mesure et la surveillance de la consommation d'énergie ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; compteurs intelligents, 
nommément compteurs pour l'analyse, l'affichage et la communication de la consommation 
courante d'énergie, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
compteurs électriques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
débitmètres de gaz ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils, équipement et instruments pour la mesure de l'efficacité, du rendement et de la 
consommation de chaudières à gaz, nommément débitmètres de gaz, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; micrologiciels pour la surveillance à distance 
d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-intrusion, d'alarmes de sécurité 
sociale, de systèmes de commande d'éclairage, de systèmes environnementaux, nommément 
systèmes d'éclairage, de chauffage et de ventilation, et de systèmes de télésanté constitués 
d'alarmes de détection de mouvements pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie 
nocturne, d'alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des 
coussinets sensibles à la pression et de lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets 
d'identification de patient, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils et instruments pour le stockage d'information, y compris de données, de sons et 
d'images, nommément disques informatiques vierges, disques compacts vierges, disquettes 
vierges, bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies 
enregistrées sur des supports informatiques, disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines des alarmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des alarmes 
anti-intrusion, des alarmes de sécurité sociale, des systèmes de commande d'éclairage, des 
systèmes environnementaux, nommément des systèmes d'éclairage, de chauffage et de 
ventilation, des systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements pour 
nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance des 
mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de 
lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur et de traitement de texte, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; magnétoscopes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; lecteurs audio et vidéo ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments pour la prise de 
mesures ayant trait aux soins de santé, nommément thermomètres de laboratoire à usage autre 
que médical, minuteries pouvant être fixées au bouchon d'un flacon pour rappeler aux gens de 
prendre leurs médicaments, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
moniteurs électroniques de télésanté pour la collecte d'information et de données, nommément 
alarmes pour la surveillance des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets 
sensibles à la pression, matériel informatique et logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients, nommément en ce qui concerne la fréquence 
cardiaque, la tension artérielle et la glycémie, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils électroniques, nommément lentilles optiques, supports pour 
appareils photo et caméras, supports de fixation pour moniteurs d'ordinateur, téléphones et 
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ordinateurs pour la collecte et le transfert d'information et de données ayant trait aux soins de 
santé de particuliers, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils électroniques pour la collecte d'information pertinente servant à déterminer les besoins 
en matière de soins de santé de particuliers, nommément postes de travail médicaux constitués 
de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et la transmission d'images sur les patients, 
nommément de données d'imagerie médicale pour utilisation pendant les traitements et les 
interventions, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes 
électroniques pour produits, nommément étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID), 
étiquettes de communication en champ proche (CCP) vierges, étiquettes de sécurité 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes 
électroniques pour le contrôle des stocks ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étiquettes électroniques de contrôle à des fins de sécurité ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes de sécurité électroniques ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étiquettes d'identification codées 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément luminaires, appareils d'éclairage électrique sur rail, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet, nommément offre d'accès à des bavardoirs, ainsi que conseils et consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations dans le domaine de la sécurité, 
ainsi que conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à une base 
de données dans le domaine de la sécurité, offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux, information, conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
transmission électronique de données et de documents par Internet ou d'autres bases de 
données, nommément services de courriel, transmission électronique de fichiers de photo 
numériques par un réseau poste à poste, offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, transmission de fichiers numériques 
contenant de la musique, des photos, des livres audio, des films et des extraits vidéo enregistrés 
et téléversés par un utilisateur d'ordinateur, ainsi que conseils et consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; transmission électronique de données et de messages, nommément 
envoi, réception et acheminement électroniques de messages texte, vidéo et vocaux, ainsi que 
conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à une interface 
utilisateur interactive, nommément services interactifs de télétexte et de vidéotex, ainsi que 
conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Offre d'accès à une interface en ligne, nommément à une application mobile téléchargeable 
pour la commande et le fonctionnement à distance d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, d'alarmes anti-intrusion, d'alarmes de sécurité sociale, de systèmes de commande 
d'éclairage, de systèmes environnementaux, nommément de systèmes d'éclairage, de chauffage 
et de ventilation, et de systèmes de télésanté constitués d'alarmes de détection de mouvements 
pour nourrissons, d'alarmes électroniques pour l'énurésie nocturne, d'alarmes pour la surveillance 
des mouvements de patients ou de résidents grâce à des coussinets sensibles à la pression et de 
lecteurs-enregistreurs électroniques pour bracelets d'identification de patient, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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Classe 42
(3) Services de conseil ayant trait à la consommation d'énergie, à l'efficacité énergétique et à 
l'économie d'énergie, information, conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
consultation professionnelle ayant trait à la conservation de l'énergie; préparation de rapports 
techniques ainsi que conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
enregistrement et communication de données ayant trait à la consommation d'énergie dans des 
bâtiments et des maisons, information, conseils et consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de rapports en ligne ayant trait à la consommation d'énergie dans des 
bâtiments et des maisons, information, conseils et consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 45
(4) Surveillance de systèmes d'alarme, information, conseils et consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; surveillance de systèmes de sécurité, information, conseils et 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; surveillance de systèmes de surveillance, 
information, conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
surveillance d'avertisseurs d'incendie, information, conseils et consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de surveillance d'appels et services d'assistance téléphonique, 
information, conseils et consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
015700511 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,802,669  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LuLu's Fashion Lounge, LLC
195 Humboldt Ave.
Chico, California
95928
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, hauts, nommément blouses, tee-shirts, camisoles, tuniques, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, bustiers, hauts à basque, hauts courts, hauts (cafetans), 
hauts (kimonos), hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
chandails, gilets, vestes, jupes, pantalons, jeans, shorts, leggings, collants, chaussettes, 
salopettes, vêtements de bain, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, lingerie et combinés; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs et sandales.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de marchandises générales et de biens de 
consommation grand public dans les domaines des vêtements et des accessoires vestimentaires, 
nommément de ce qui suit : sarongs, corsages, collants, bustiers, soutiens-gorge, bikinis, 
bonneterie, maillots de bain, capes, lingerie, peignoirs, vêtements imperméables, chaussettes, 
vêtements de nuit, leggings, mi-bas, bas-cuissardes, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs et sandales; 
services de commande en ligne informatisés dans les domaines des vêtements, des chaussures, 
des bijoux et des accessoires, nommément de ce qui suit : sarongs, corsages, collants, bustiers, 
soutiens-gorge, bikinis, bonneterie, maillots de bain, capes, lingerie, peignoirs, vêtements 
imperméables, chaussettes, vêtements de nuit, leggings, mi-bas, bas-cuissardes, sous-vêtements 
de maintien, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, articles chaussants, nommément 
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chaussures, bottes, tongs et sandales; services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
des vêtements, des chaussures, des bijoux et des accessoires, nommément de ce qui suit : 
sarongs, corsages, collants, bustiers, soutiens-gorge, bikinis, bonneterie, maillots de bain, capes, 
lingerie, peignoirs, vêtements imperméables, chaussettes, vêtements de nuit, leggings, mi-bas, 
bas-cuissardes, sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs et sandales

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/957,983 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 1,804,188  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CORA Cyber Security Inc.
2242 St Clair Ave
Windsor
ONTARIO N9B 3W4

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 formant 
le haut du triangle est noire. La figure formant le coin inférieur gauche du triangle est grise. La 
figure formant le coin inférieur droit du triangle est orange. Les deux croissants traversant le 
triangle sont blancs.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; systèmes d'exploitation informatique; serveurs informatiques; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images numériques; programmes 
utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires de protection contre les virus; 
ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de données; 
ordinateurs de bureau; lecteurs de disque pour ordinateurs; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; ordinateurs; disques durs externes; ordinateurs de poche; ordinateurs 
portatifs; miniportatifs; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; ordinateurs blocs-
notes et portatifs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; logiciels de sécurité; logiciels 
pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation USB (bus série universel).
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données.

Classe 36
(2) Services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services bancaires 
électroniques sur Internet par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; services de programmation informatique; consultation en sécurité 
informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; services de décryptage de données; services de cryptage 
et de décodage de données; services de cryptage de données; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données 
électroniques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et 
écriture de logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; conception de bases de données; développement et mise à jour de 
logiciels; développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques; développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation 
sécurisée de réseaux; compression numérique de données informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation de programmes informatiques; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,804,530  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Mineral Products Company 
(d/b/a Isolatek International)
41 Furnace Street
Stanhope, NJ 07874
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements scellants, peintures intumescentes, enduits intumescents et revêtements, tous 
utilisés pour le contrôle de la condensation et la protection contre les incendies dans l'industrie de 
la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/201242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,785  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Gold Ltd.
Portcullis TrustNet Chambers
P.O. Box 3444
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café instantané, boissons à base de café instantané, bonbons, biscuits secs, biscuits, pain, 
gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre.
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 Numéro de la demande 1,806,789  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Gold Ltd.
Portcullis TrustNet Chambers
P.O. Box 3444
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café instantané, boissons à base de café instantané, bonbons, biscuits secs, biscuits, pain, 
gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre.
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 Numéro de la demande 1,807,561  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Holdings Inc.
55 John Street North
PO Box 2249, Station LCD1
Hamilton
ONTARIO L8N 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALECTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément lecture de 
compteurs et de compteurs divisionnaires électriques à des fins de facturation et de suivi de la 
consommation.

Classe 37
(2) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément installation et 
entretien de compteurs électriques et de compteurs divisionnaires électriques pour des tiers.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Production d'électricité; production d'électricité distribuée.
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 Numéro de la demande 1,807,710  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Holdings Inc.
55 John Street North
PO Box 2249, Station LCD1
Hamilton
ONTARIO L8N 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALECTRA FRESH ENERGY THINKING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément lecture de 
compteurs et de compteurs divisionnaires électriques à des fins de facturation et de suivi de la 
consommation.

Classe 37
(2) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément installation et 
entretien de compteurs électriques et de compteurs divisionnaires électriques pour des tiers.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Production d'électricité; production d'électricité distribuée.
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 Numéro de la demande 1,807,711  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Holdings Inc.
55 John Street North
PO Box 2249, Station LCD1
Hamilton
ONTARIO L8N 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALECTRA DISCOVER THE POSSIBILITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément lecture de 
compteurs et de compteurs divisionnaires électriques à des fins de facturation et de suivi de la 
consommation.

Classe 37
(2) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément installation et 
entretien de compteurs électriques et de compteurs divisionnaires électriques pour des tiers.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Production d'électricité; production d'électricité distribuée.
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 Numéro de la demande 1,807,713  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Holdings Inc.
55 John Street North
PO Box 2249, Station LCD1
Hamilton
ONTARIO L8N 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALECTRA POWER SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément lecture de 
compteurs et de compteurs divisionnaires électriques à des fins de facturation et de suivi de la 
consommation.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et surveillance de lampadaires; services de compteurs et de 
compteurs divisionnaires électriques, nommément installation et entretien de compteurs 
électriques et de compteurs divisionnaires électriques pour des tiers.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Production d'électricité; production d'électricité distribuée.
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 Numéro de la demande 1,808,189  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fandango Media, LLC
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
sur ce qui suit : films, horaires de films, bandes annonces, évaluations et critiques de films, rôles 
dans les films, intrigues de films, séries télévisées, jeux informatiques, jeux vidéo et nouvelles de 
l'industrie du divertissement, ainsi que pour la transmission d'évaluations et de critiques de films 
entre utilisateurs.

Classe 41
(2) Services d'information sur les horaires et les lieux de projection de films, offre d'information sur 
les films cinématographiques, les films à l'affiche et les critiques de films par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil, des applications pour appareils 
portatifs, nommément des appareils portatifs à écran tactile, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs MP3 et MP4, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des ordinateurs portatifs; offre d'information dans le domaine des films 
cinématographiques; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
dans le domaine des films cinématographiques ainsi que divertissement préenregistré, 
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nommément enregistrements de sons, de vidéos et de données numériques préenregistrés 
contenant de la musique, des jeux, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
d'action, des oeuvres d'aventure et des oeuvres d'animation, offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication sans fil, nommément des réseaux de communication 
en ligne sur Internet, des applications pour appareils portatifs, nommément des appareils portatifs 
à écran tactile, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs 
MP3 et MP4, des assistants numériques personnels (ANP) et des ordinateurs portatifs, 
nommément des applications logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine du divertissement concernant spécifiquement les 
films et les séries télévisées, nommément offre d'une base de données regroupant des critiques et 
des évaluations de films et d'émissions de télévision et offrant un système d'évaluation connexe; 
offre d'une base de données interactive et d'applications pour appareils portatifs, nommément 
pour appareils portatifs à écran tactile, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3 et MP4, assistants numériques personnels (ANP) et ordinateurs portatifs, 
nommément d'applications logicielles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes contenant 
de l'information sur ce qui suit : films, bandes annonces, évaluations et critiques de films, rôles 
dans les films, intrigues de films, séries télévisées, acteurs, producteurs et réalisateurs, offerts par 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication sans fil, nommément des 
réseaux de communication en ligne sur Internet.

(3) Services de billetterie et de réservation pour des films et d'autres évènements de 
divertissement, nommément pour des prestations d'une vedette devant public ou préenregistrées, 
des productions théâtrales préenregistrées, des concerts devant public ou préenregistrés, des 
spectacles de variétés musicaux devant public ou préenregistrés ainsi que des spectacles 
d'humour devant public ou préenregistrés; offre d'un site Web servant à planifier la réservation de 
billets pour des films cinématographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87095130 en liaison avec le même genre de services (2), (3); 06 juillet 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87095132 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,811,353  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Bechem GmbH
Weststraße 120
58089 Hagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Glacis de laque, peintures anticorrosion; colorants pour la fabrication de peintures; résines 
naturelles à l'état brut; vernis Japon, auramine, vernis bitumineux, feuilles d'aluminium nues, 
litharge, poudre de bronze, laques de bronzage, peintures-émail, glacis, à savoir peintures, encres 
de gravure, peinture d'apprêt, gommes-résines, lait de chaux, baume du Canada, peintures pour 
céramique, copal, bandes anticorrosion en copal, nommément rubans anticorrosion, produits 
anticorrosion, nommément revêtements de type peinture anticorrosion, produits protecteurs pour 
métaux, nommément produits antirouille pour la préservation, produits antiternissure pour métaux, 
pigments organiques ou non, graisses antirouille, agents anticorrosion, nommément huiles de 
protection contre la rouille, suie pour utilisation comme colorant, noir de fumée pour utilisation 
comme toner de teinture, sandaraque, vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement 
de surface, pâte d'argent, poudres à argenter, sumac pour vernis, térébenthine pour utilisation 
comme diluant à peinture, revêtements antifriction, à savoir peintures, revêtements de finition pour 
automobiles, diluants pour laques.

 Classe 04
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(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage et industriels; alcool pour utilisation 
comme carburant, huiles pour peintures, anthracite, huile de mouillage, à savoir huile lubrifiante 
industrielle, essence (carburants), cire d'abeille, lignite, combustibles gazeux, huiles à usage 
industriel, gas-oil, essence, graphite lubrifiant, cire de carnauba, kérosène, huile d'os pour la 
fabrication d'apprêts pour le cuir, coke, huiles pour la préservation de la maçonnerie, carburant 
pour moteurs, lubrifiants de refroidissement, ligroïne, mazout, nommément combustible liquide, 
huile à moteur, naphte, additifs non chimiques pour carburants, huile industrielle, oléine, gaz de 
pétrole, ozocérite, nommément cire minérale (cire de terre), paraffine, pétrole (pétrole brut ou 
raffiné), éther de pétrole, huile de colza entrant dans la fabrication de lubrifiants industriels, graisse 
pour courroies, produits antidérapants pour ceintures, nommément cire pour courroies, huile de 
ricin à usage industriel, graisses lubrifiantes industrielles, huile lubrifiante industrielle, huiles de 
coupe, huile de tournesol à usage industriel, stéarine, benzène, huile de goudron de houille, gaz 
combustible, pétrolatum à usage industriel, cires brutes, cire industrielle, graisse de laine, cérésine.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique et technologique dans les domaines du génie chimique, du 
travail des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines du génie chimique, du travail 
des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation concernant la 
conservation de l'énergie; services de recherche en biologie dans le domaine des lubrifiants, 
recherche en physique, services de physicien, nommément laboratoire de recherche en physique 
pour l'évaluation et l'essai de lubrifiants, recherche dans les domaines de la chimie et du génie 
chimique et mécanique, services de laboratoire de chimie, exécution d'analyses chimiques, essai 
technique de lubrifiants, étalonnage d'équipement électronique, détermination des émissions et 
des concentrations de matières dangereuses, conception d'animations et d'effets spéciaux pour 
des tiers, services de levé technique, préparation de rapports scientifiques dans les domaines du 
génie chimique, du travail des métaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et 
de la tribologie, recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, recherche en 
bactériologie, recherche en chimie, recherche technique dans les domaines du génie chimique, du 
traitement chimique des matériaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de 
la tribologie, recherche en mécanique dans les domaines du génie chimique, du traitement 
chimique des matériaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la 
tribologie, étalonnage d'appareils de mesure électroniques, essai de matériaux, contrôle de la 
qualité de lubrifiants, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, 
consultation technologique dans les domaines du génie chimique, du traitement chimique des 
matériaux, du formage des métaux, de la technologie des lubrifiants et de la tribologie, réalisation 
d'études de faisabilité de projets techniques, essais de compatibilité environnementale dans les 
domaines du génie chimique, du traitement chimique des matériaux, de la technologie du formage 
des métaux, de la technologie des lubrifiants, de la tribologie et des lubrifiants, services de 
certification dans le domaine des lubrifiants.
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 Numéro de la demande 1,812,170  Date de production 2016-12-01
 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
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HURRICANE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'université de Miami été déposé.

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques, nommément appareils de ventilation pour l'industrie horticole.
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 Numéro de la demande 1,812,895  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumina, Inc.
5200 Illumina Way
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINA PROPEL CERTIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation pour laboratoires et personnel de laboratoire sur l'utilisation d'équipement et 
d'instruments scientifiques, d'appareils de laboratoire automatisés et de matériel de laboratoire 
pour générer des données génomiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/062,781 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,815,664  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Holdings Inc.
55 John Street North
PO Box 2249, Station LCD1
Hamilton
ONTARIO L8N 3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALECTRA ENERGY SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de compteurs et de compteurs divisionnaires électriques, nommément lecture de 
compteurs et de compteurs divisionnaires électriques à des fins de facturation et de suivi de la 
consommation.

Classe 37
(2) Installation, entretien, réparation et surveillance de lampadaires; services de compteurs et de 
compteurs divisionnaires électriques, nommément installation et entretien de compteurs 
électriques et de compteurs divisionnaires électriques pour des tiers.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(4) Production d'électricité; production d'électricité renouvelable à partir d'énergie solaire; 
production d'électricité renouvelable à partir d'énergie éolienne; production d'électricité distribuée; 
coproduction de chaleur et d'électricité; production d'électricité géothermique.
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 Numéro de la demande 1,816,508  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Canada Inc.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOAVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour la santé et le bien-être en général; extraits de cacao pour la consommation 
humaine, nommément suppléments alimentaires contenant des extraits de cacao; ingrédients 
alimentaires et nutritifs, à savoir suppléments de vitamines et de minéraux, nommément chocolat 
en poudre et préparations à cacao; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-
être en général, pour favoriser la circulation sanguine et le bon fonctionnement du système 
cardiovasculaire; préparations en poudre pour suppléments nutritifs en boisson pour la santé et le 
bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et le bon fonctionnement du système 
cardiovasculaire; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé 
et le bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et le bon fonctionnement du 
système cardiovasculaire; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser une bonne circulation sanguine et le bon fonctionnement du système 
cardiovasculaire; suppléments alimentaires et nutritifs en pilules pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser une bonne circulation sanguine et le bon fonctionnement du système 
cardiovasculaire; boissons à base de produits laitiers pour utilisation comme suppléments de 
vitamines et de minéraux.

 Classe 29
(2) Lait; lait au chocolat; boissons à base de produits laitiers, nommément boissons à base de 
yogourt et boissons lactées à haute teneur en lait.

 Classe 30
(3) Boissons alimentaires au chocolat sans produits laitiers ni légumes; café, chocolat chaud et 
thé; cacao, cacao en poudre; barres alimentaires énergisantes au cacao; barres-collations 
nutritives à base de granola.

 Classe 32
(4) Préparations pour boissons enrichies pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
circulation sanguine et le bon fonctionnement du système cardiovasculaire; boissons à base de 
produits laitiers pour utilisation comme boissons énergisantes; boissons enrichies pour la santé et 
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le bien-être en général, pour favoriser la circulation sanguine et le bon fonctionnement du système 
cardiovasculaire.
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 Numéro de la demande 1,819,651  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Little Sheep Catering 
Chain Company Limited
9 Wulan Road
Kun District
Baotou City
MONGOLIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIAO FEI YANG est LITTLE FAT 
SHEEP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO FEI YANG

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille; plats préparés et préemballés, en boîte, en bocal, en conserve et 
séchés ainsi que congelés, en l'occurrence légumes cuits; légumes en conserve; oeufs; produits 
laitiers; huiles alimentaires; jambon; saucisses; boudin; tripes; viande tranchée; charqui; filets de 
poisson; viande en conserve; viande congelée; charcuterie; moelle animale à usage alimentaire; 
préparations à tartiner contenant des matières grasses, nommément tartinades de viande, 
tartinades au fromage, tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses, 
tartinades à sandwich, tartinades de produits de la mer; flocons de pomme de terre; salades de 
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fruits; salades de légumes; champignons comestibles séchés; protéines pour la consommation 
humaine, nommément protéines pour utilisation comme agent de remplissage et protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire; produits de tofu, nommément tofu et rouleaux de crème de 
haricots secs; tofu séché; bouillon; concentrés de bouillon; croquettes; nids d'hirondelle 
comestibles; produits à base de poisson, nommément gelée de poisson, mousses de poisson, 
conserves de poisson, saucisses de poisson, tartinades de poisson; mollusques et crustacés (non 
vivants); crevettes (non vivantes); crabes et écrevisses, non vivants; légumes frits; marinades; 
soupes; préparations à soupes; noix transformées, nommément noix séchées, salées, fumées ou 
rôties; champignons séchés, nommément champignons séchés comestibles; tofu.

(2) Gibier; extraits de viande; fruits cuisinés et préemballés, en boîte, en bocal, en canette et 
séchés, congelés et en conserve; gelées, confitures, compotes; lait et graisses; fruits en conserve; 
et fruits frits; lait de soya.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; farine de soya; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sel comestible; sauces, 
nommément sauces chili, épices; glace; boissons à base de thé; condiments, nommément, pâte 
de sésame et sauce ponzu; essences pour produits alimentaires (sauf les essences éthérées et 
les huiles essentielles), nommément aromatisants alimentaires; boissons à base de cacao et 
boissons au cacao contenant du lait; friandises [bonbons]; farine de blé; nouilles; nouilles à base 
de farines de fèves; produits amylacés pour aliments, nommément amidons, amidon modifié et 
dérivés d'amidon pour la production de produits alimentaires; sauce soya; assaisonnements; fond 
de poulet; essence de poulet; poudres gastronomiques, nommément poudre de glutamate 
monosodique; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâte de soya fermenté; huile 
pimentée; levain; dumplings à base de farine; grignotines faites principalement de riz; maïs éclaté; 
crème glacée; sauces à l'ail; solutions nutritives autres que médicales, nommément gelée royale 
pour la consommation humaine.

(4) Riz; tapioca et sagou; confiseries, nommément biscuits secs, craquelins, biscuits et grignotines 
à base de céréales; mélasse; levure, levure chimique; moutarde; vinaigre, sauces barbecue, 
sauces épicées, ketchup, moutarde et sauces tartares; chocolat; gâteaux; relish (condiment); 
chow-chow (condiment); bonbons; gâteaux de lune; grignotines principalement à base de 
céréales; rouleaux de printemps; tartes; petits pains; riz frit; préparations aromatiques pour 
aliments, nommément aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles, nommément 
extraits de plantes et pâte de fruits.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et poudres solubles pour la préparation de 
boissons gazeuses; boissons gazéifiées; boissons non gazéifiées, nommément limonade et 
boissons à base de thé; boissons aux légumes; boissons sans produits laitiers à base de soya, 
autres que des succédanés de lait.

Services
Classe 43
(1) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; restaurants; 
services de restaurant à fondue.

(2) Services d'hôtel; services de cantine; services de cafétéria; services de café; cafés-
restaurants; services de casse-croûte; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de restaurant avec chauffe-plats; services de comptoir de plats à emporter; 
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services de banquet; services de consultation dans les domaines des aliments, des boissons ainsi 
que des services de traiteur, de restaurant et de cafétéria.



  1,822,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 65

 Numéro de la demande 1,822,517  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited
Suite 4002, Jardine House
1 Connaught Place
HONG KONG

Agent
THERESA LEUNG
(BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP), 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque est « farm », « origin » et « 
square ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « nung », « poon » et « fong ».

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers par l'organisation et la tenue de démonstrations, de salons, 
d'expositions, de salons professionnels et de présentations dans les domaines de la santé 
naturelle, des produits alimentaires pour les humains et pour les animaux, des boissons non 
alcoolisées, des herbes chinoises, des soins de santé, des soins de beauté et des suppléments 
médicinaux et alimentaires, la publication de textes publicitaires, les relations publiques et la 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des démonstrations, à des salons, à des expositions, à des salons 
professionnels et à des présentations dans les domaines de la santé naturelle, des produits 
alimentaires pour les humains et pour les animaux, des boissons non alcoolisées, des herbes 
chinoises, des soins de santé, des soins de beauté et des suppléments médicinaux et 
alimentaires; aide à la gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, transcription 
sténographique, composition, compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers pour utilisation sur Internet, services de secrétariat, services de sténographie, services de 
réception, services de photocopie, services de dictée, traitement de courrier entrant et sortant; 
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agences d'importation-exportation, administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; services de vente en gros, de concession, de vente au détail 
et de vente au détail en ligne de café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, de 
succédané de café, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries, nommément de confiseries aux amandes, de confiseries au chocolat et de confiseries 
glacées, de glaces, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, de sel, de moutarde, de 
vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de glace, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de dentifrices, de produits de beauté, d'appareils d'éclairage, nommément de 
lampes médicales, d'appareils de chauffage, nommément de ventilateurs de chauffage, de 
générateurs de chaleur, d'appareils de production de vapeur, nommément de fours à vapeur, 
d'appareils de cuisson, nommément de cuiseurs à riz, de fours, de cuisinières, de fours à micro-
ondes et de fours à vapeur, d'appareils de réfrigération, d'appareils de séchage, nommément de 
laveuses-sécheuses et de séchoirs à cheveux, d'appareils de ventilation, nommément de hottes 
de ventilation et de ventilateurs d'aération, d'appareils d'alimentation en eau, nommément 
d'épurateurs d'eau pour l'hygiène, d'aliments à base de plantes, nommément de boissons à base 
de plantes, de soupe, de viande, nommément de viande cuite en conserve, de viande séchée, de 
viande en conserve, de viande congelée et de viande fraîche, de poisson, nommément de poisson 
cuit en conserve, de poisson séché, de poisson salé, de poisson en conserve et de poisson 
congelé, de viande fraîche, de volaille et de gibier, nommément de volaille et de gibier cuits en 
conserve, de volaille et de gibier séchés, de volaille et de gibier en conserve, de volaille et de 
gibier congelés ainsi que de volaille et de gibier frais, d'extraits de viande, de fruits et de légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et 
de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément de céréales, d'animaux de laboratoire vivants, de fruits et de légumes frais, 
de semences, de plantes et de fleurs naturelles, de produits alimentaires pour animaux, de malt, 
d'herbes chinoises, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d"autres boissons non 
alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire 
des boissons, de boissons alcoolisées (sauf les bières), de suppléments médicinaux, de 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que de produits liés aux 
soins de santé, nommément de suppléments alimentaires à base de plantes, d'aliments et de 
boissons santé, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, d'aliments et 
de boissons à usage médical, de médicaments, de médicaments à base de plantes, de 
médicaments et de médicaments à base de plantes chinois ainsi que de substances et de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément counseling médical ayant trait au stress, services de 
diagnostic médical, imagerie médicale, services de tests médicaux, services vétérinaires, services 
de consultation et de conseil ayant trait aux produits de soins d'hygiène et de beauté pour la peau, 
les dents, les cheveux et les ongles des humains et des animaux, clinique médicale, conseils en 
matière de pharmacie, services de consultation et de conseil sur les produits pharmaceutiques, les 
produits alimentaires santé et les médicaments chinois, services de consultation et de conseil 
ayant trait à la santé et au bien-être en général ainsi qu'aux soins de beauté pour la peau, les 
dents, les cheveux et les ongles, information sur les services susmentionnés au moyen de 
feuillets, de dépliants publicitaires, d'affiches, d'un site Web, d'articles, de revues, de périodiques 
et de périodiques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,824,013  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carsoe A/S
Mineralvej 6-8 
9220 Aalborg Ø
DENMARK

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair, le gris clair, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de la lettre stylisée C avec une partie extérieure bleu et bleu clair, une 
partie intérieure gris clair et gris et une ligne courbe blanche qui sépare les parties intérieure et 
extérieure.

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs de production pour la production de produits alimentaires et de produits 
pharmaceutiques, réservoirs de transport et d'entreposage pour les industries alimentaire et 
pharmaceutique, en métal nommément en acier inoxydable; contenants de transport et 
d'emballage en métal pour la production de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques, 
le transport et l'entreposage; chaînes en métal pour appareils de levage pour machines de 
chargement et de déchargement de boîtes, de caisses et de conteneurs, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; installations de convoyage et de transport, nommément réservoirs mobiles 
en métal et en acier inoxydable pour produits alimentaires et pharmaceutiques.
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 Classe 07
(2) Transporteurs à courroie; appareils de levage, nommément élévateurs mécaniques et 
hydrauliques pour le chargement et le déchargement de boîtes, de caisses et de conteneurs; 
élévateurs mécaniques et hydrauliques pour le chargement et le déchargement de boîtes, de 
caisses et de conteneurs; appareils de manutention, nommément trieuses pour le tri dans les 
industries alimentaire et pharmaceutique, appareils de manutention pour la chargement et le 
déchargement, nommément machines de chargement et de déchargement; machines de 
manutention de contenants; machines industrielles robotisées et robots industriels pour le 
traitement de produits alimentaires; chariots de manutention mécaniques, nommément monte-
charges de manutention à colonne, chargeuses basculantes.

 Classe 11
(3) Armoires frigorifiques et de congélation; installations de réfrigération et de congélation, 
nommément accessoires pour armoires frigorifiques et de congélation, en l'occurrence 
évaporateurs de refroidissement, et accessoires structuraux connexes; appareils et installations de 
cuisson à la vapeur, de cuisson et de décongélation, nommément cuiseurs par lots et à grand 
débit, cuiseurs et décongélateurs en continu utilisant l'eau, la vapeur ou les micro-ondes.

 Classe 12
(4) Chariots de manutention mécaniques, nommément chariots élévateurs à fourche, chariots, 
chariots de manutention, chariots basculants et remorques.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément tables de travail industrielles; tablettes de rangement.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de réservoirs pour les industries alimentaire et 
pharmaceutique, en métal, y compris en acier inoxydable, de contenants pour aliments, de 
transporteurs à courroie, d'appareils de levage, nommément d'élévateurs mécaniques et 
hydrauliques pour le chargement et le déchargement de boîtes, de caisses et de conteneurs, de 
chaînes pour appareils de levage, nommément de chaînes pour monte-charges à colonne, de 
chaînes pour chargeuses basculantes et de chaînes pour chariots élévateurs à fourche, 
d'élévateurs mécaniques et hydrauliques pour le chargement et le déchargement de boîtes, de 
caisses et de conteneurs, d'appareils de manutention, nommément de machines pour le tri dans 
l'industrie alimentaire, d'appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, 
nommément de machines de chargement et de déchargement de boîtes, de caisses et de 
conteneurs, de machines de manutention de contenants pour l'emballage de produits alimentaires 
et pharmaceutiques dans des contenants, de machines robotisées, nommément de robots 
industriels pour la transformation d'aliments, d'armoires frigorifiques et de congélation, de plaques 
de réfrigération et de congélation, nommément d'accessoires pour armoires frigorifiques et de 
congélation, de cuiseurs à vapeur, de fours industriels et de casseroles électriques à usage 
industriel, d'installations de convoyage et de transport, nommément de réservoirs mobiles pour 
produits alimentaires et pharmaceutiques, de chariots de manutention mécaniques et de mobilier 
ainsi que de tables de travail industrielles et de tablettes de rangement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00182 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,825,324  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exclusive Candy & Novelty Distributing 
Limited
1832 Bonhill Road
Mississauga
ONTARIO L5Y 1C4

Agent
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Suçons, bonbons gélifiés et sucreries, à savoir bonbons.



  1,825,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 70

 Numéro de la demande 1,825,655  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topgolf International, Inc.
8750 N. Central Expressway, Suite 1200
Dallas, TX 75231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo; économiseurs d'écran, fichiers de musique téléchargeables, images 
numériques, applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs d'action réelle 
téléchargeables, films cinématographiques et animations dans les domaines des jeux vidéo et des 
jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux; CD-ROM, cartes USB et 
disques à mémoire flash préenregistrés présentant des nouvelles et des opinions sur le sport, les 
jeux vidéo, la musique et le cinéma, la littérature, la politique, la mode, la nourriture, ainsi que des 
nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information et périodiques dans les 
domaines des nouvelles et des opinions sur le sport, les jeux vidéo, la musique et le cinéma, la 
littérature, la politique, la mode et la nourriture, ainsi que des nouvelles et des opinions sur 
l'actualité et la culture populaire; applications logicielles pour téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes et ordinateurs portables 
permettant de consulter des magazines et des sites Web portant sur le golf, la musique, le cinéma, 
les jeux vidéo et des évènements locaux ayant trait au golf; cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément manuels, dépliants, bulletins d'information, périodiques, livrets, livres, 
magazines, affiches et guides dans les domaines des nouvelles et des opinions sur le sport, les 
jeux vidéo, la musique et le cinéma, la littérature, la politique, la mode et la nourriture, ainsi que 
des nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Bandanas; ceintures; casquettes; manteaux; articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de golf, vêtements imperméables, chapeaux et casquettes; vestes; maillots de sport; 
pantalons; chandails; chemises; shorts; chaussettes; chandails; vêtements de dessous; coupe-
vent.

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; housses pour bâtons de golf; 
fourchettes à gazon; petits sacs pour accessoires de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; 
repères de balle de golf; balles de golf; drapeaux de golf; gants de golf; tés de golf; chariots de golf 
non motorisés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'équipement de sport.

Classe 38
(2) Télédiffusion de contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines suivants : sport, jeux 
vidéo, littérature, arts, politique, mode, mode de vie, nourriture, actualité et culture populaire; 
radiodiffusion dans les domaines suivants : sport, jeux vidéo, littérature, arts, politique, mode, 
mode de vie, nourriture, actualité et culture populaire; diffusion d'émissions de télévision par 
Internet dans les domaines suivants : jeux vidéo, littérature, arts, politique, mode, mode de vie, 
nourriture, actualité et culture populaire; diffusion d'émissions de télévision et de radio; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo, ainsi que de contenu de jeu sur Internet ayant trait au golf.

Classe 41
(3) Services médiatiques et de divertissement, nommément production et distribution d'émissions 
de radio et de télévision, de jeux vidéo, de musique et de vidéos dans les domaines des jeux vidéo 
et des jeux informatiques; services liés aux concerts; réservation de concerts; organisation et 
tenue de concerts; diffusion d'information sur Internet dans les domaines des nouvelles et des 
opinions sur le sport, les jeux vidéo, la musique et le cinéma et la littérature, ainsi que des 
nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire; offre de vidéos non téléchargeables 
et d'émissions en ligne dans les domaines des nouvelles et des opinions sur le sport, les jeux 
vidéo, la musique et le cinéma, la littérature, la politique, la mode et la nourriture, ainsi que des 
nouvelles et des opinions sur l'actualité et la culture populaire; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux informatiques et de jeux vidéo par 
un site Web; journaux en ligne, nommément offre d'information dans le domaine des nouvelles et 
des opinions sur le sport, la musique et le cinéma, la nourriture ainsi que des nouvelles et des 
opinions sur l'actualité et la culture populaire au moyen de blogues; offre de carnets Web dans le 
domaine des nouvelles du sport; boîtes de nuit; divertissement, à savoir tournois de golf; tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine du golf; terrains de golf; services de terrain 
d'exercice pour le golf; cours de golf; offre d'installations de golf; production de DVD, de CD et de 
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cassettes vidéo présentant des nouvelles et des opinions sur le sport, les jeux vidéo, la musique et 
le cinéma, la littérature, la politique, la mode et la nourriture, ainsi que des nouvelles et des 
opinions sur l'actualité et la culture populaire.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la mesure et 
l'analyse du mouvement d'objets mobiles dans l'industrie du sport ainsi que pour le suivi et 
l'analyse du mouvement; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables, nommément de logiciels pour utilisation avec des animations numériques et des 
effets spéciaux sur images, des vidéos, des logiciels et une interface utilisateur graphique, de 
logiciels aidant à la conception d'équipement de golf; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo.

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

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87184214 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
le même genre de services (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,826,343  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denali Universal Services, LLC
11500 C Street, Suite 100
Anchorage, AK 99515
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

DENALI UNIVERSAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien d'installations, nommément services de nettoyage et d'entretien ménager 
général d'installations industrielles et de bâtiments commerciaux; services de conciergerie; 
installation, entretien, réparation et remplacement de systèmes de climataisation, de chauffage, de 
plomberie, électriques, d'eau et de traitement des eaux usées.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de café.

Classe 45
(3) Services de sécurité, nommément offre de services de garde de sécurité pour installations 
industrielles et commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87333330 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,371  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Denali Universal Services, LLC
11500 C Street, Suite 100
Anchorage, AK 99515
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien d'installations, nommément services de nettoyage et d'entretien ménager 
général d'installations industrielles et de bâtiments commerciaux; services de conciergerie; 
installation, entretien, réparation et remplacement de systèmes de climataisation, de chauffage, de 
plomberie, électriques, d'eau et de traitement des eaux usées.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de café.

Classe 45
(3) Services de sécurité, nommément offre de services de garde de sécurité pour installations 
industrielles et commerciales.
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 Numéro de la demande 1,832,048  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriOptima AB
Master Samuelsgatan 17
111 44 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIOPTIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Affaires financières, nommément offre de services postérieurs aux opérations, en l'occurrence 
compression de portefeuilles d'instruments financiers, nommément de valeurs mobilières, 
d'options et de dérivés négociés en bourse et hors bourse.

(2) Affaires financières, nommément offre de services postérieurs aux opérations, en l'occurrence 
rapprochement de portefeuilles d'instruments financiers, nommément de valeurs mobilières, 
d'options et de dérivés négociés en bourse et hors bourse; affaires financières, nommément offre 
de services postérieurs aux opérations, en l'occurrence validation de rapports d'opérations sur 
instruments financiers, nommément sur valeurs mobilières, sur options et sur dérivés négociés en 
bourse et hors bourse; affaires financières, nommément offre de services postérieurs aux 
opérations, en l'occurrence atténuation des risques et calcul du capital réglementaire pour des 
instruments financiers, nommément pour des valeurs mobilières, des options et des dérivés 
négociés en bourse et hors bourse; affaires financières, nommément offre de services postérieurs 
aux opérations, en l'occurrence gestion des biens affectés en garantie, évaluation, ajustement 
d'évaluation et analyse des risques, tous concernant des instruments financiers, nommément des 
valeurs mobilières, des options et des dérivés négociés en bourse et hors bourse; affaires 
financières, nommément offre de services postérieurs aux opérations, en l'occurrence optimisation 
de portefeuilles d'instruments financiers, nommément de valeurs mobilières, d'options et de 
dérivés négociés en bourse et hors bourse. .
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 Numéro de la demande 1,832,459  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amerlux, LLC
178 Bauer Drive
Oakland, NJ 07436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien STELLINA est STARLET.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/398,833 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,882  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thuong Nguyen
14925 112 Avenue
Edmonton
ALBERTA T5M 2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T&T Hydroponic Equipment and Garden Supply
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de T&t Hydroponic en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 01

Argile expansée comme substrat de culture hydroponique.
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 Numéro de la demande 1,834,993  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progenics Pharmaceuticals, Inc.
One World Trade Cente
47 Floor Suite J
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYL RESEARCH ACCESS PROGRAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'imagerie médicale pour le diagnostic, la prévention, le traitement et la surveillance du 
cancer.

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques, à savoir recherche, développement et préparation de 
médicaments et d'agents d'imagerie à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/215,201 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 1,836,810  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEANIS, Société par Actions Simplifiée
Ensemble Immobilier Tour Maine 
Montparnasse
33 avenue du Maine
75015 Paris
FRANCE

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, QUÉBEC, 
G1V0B9

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 
consiste en le mot CLEANIS dont la syllabe CLEAN est de couleur bleu foncé et IS de couleur 
blanche et situé dans un ovale incliné de couleur bleu pâle. Le point sur le i de CLEANIS et les 
mots CREATIVE HYGIENE qui se trouvent en dessous sont bleu pâle. Les couleurs bleu foncé, 
bleu pâle et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour nettoyer, polir, dégraisser, récurer pour le ménage, nommément préparations de 
dégraissage pour utilisation domestique, cire à polir, liquides à récurer tout usage et poudre à 
récurer tout usage; préparations de nettoyage tout usage; produits de nettoyage à sec; détergents, 
nommément détergents à usage domestique; produits pour le rafraîchissement de l'air, 
nommément huiles essentielles; savons à usage personnel, savons désodorisants, savons pour le 
corps, savons pour le lavage à la main, détergents, nommément détersifs à usage médical 
nommément détergents nettoyants et désinfectants pour le sol, les murs et planchers, pour les 
dispositifs médicaux et les équipements dans le domaine de la santé et dans le secteur sanitaire 
tels que notamment lits d'hôpitaux, bassins de lit, toilettes, seaux, sièges et tables pour ausculter 
et soigner les patients, utilisés pour prévenir et contenir la propagation des bactéries dans les 
hôpitaux, cliniques médicales, cabinets médicaux et cabinets dentaires; torchons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; gants, serviettes, lingettes imprégnés pour le nettoyage du corps 
humain; lotions nettoyantes; lotions nettoyantes corporelles; serviettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes et pour l'hygiène; 
shampooings secs

 Classe 05
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(2) Produits hygiéniques à des fins médicales et chirurgicales, nommément savons désinfectants, 
savons antibactériens, lotions antibactériennes pour les mains, lingettes désinfectantes; gants, 
lingettes et tissus désinfectants; désinfectants à usage médical et hygiénique (autres que les 
savons), nommément gants et lingettes désinfectantes; produits de nettoyage, lavage, 
désinfection de dispositifs médicaux et d'équipements dans le domaine de la santé et le secteur 
sanitaire, nommément désinfectants pour instruments médicaux, pour équipements et matériels 
utilisés dans les hôpitaux et cliniques médicales; antiseptiques; coton antiseptiques; couches 
hygiéniques pour incontinents; culottes hygiéniques; slips périodiques; désinfectants à usage 
hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodorisants autres qu'à usage personnel, 
nommément désodorisants d'air; gants, serviettes, lingettes, tissus imprégnés de préparations 
antibactériennes; germicides; capsules de gélatines vendues vides pour des produits 
pharmaceutiques; bactéricides; levuricide; virucide; sporicide; mycobactéricide; tuberculocide; 
lotions à usage pharmaceutique, nommément lotions antibactériennes pour les mains; produits 
stérilisants pour le sol, les murs et les planchers, pour les dispositifs médicaux et les équipements 
et matériels dans le domaine de la santé et dans le secteur sanitaire tels que notamment lits 
d'hôpitaux, bassins de lit, seaux, sièges et tables pour ausculter et soigner les patients, sous 
forme liquides, antiseptiques; tampons hygiéniques

 Classe 10
(3) Draps médicaux absorbants; draps stériles à des fins chirurgicales; tapis absorbants et 
hygiéniques à usage unique pour intervention en milieu médical ou chirurgical; alèses; draps pour 
incontinents; gants à usage médical; vêtements spéciaux pour salles d'opération; sacs et poches à 
usage hygiénique et médical pour la récolte des déjections humaines; urinaux

 Classe 16
(4) Sacs à ordures en matière plastique, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage, en 
matière plastique; papier hygiénique
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 Numéro de la demande 1,837,186  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acxiom Corporation
301 E. Dave Ward Drive
Conway, AR 72032
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

ACXIOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing direct pour des tiers, nommément sélection, acquisition et mise à jour 
de listes de marketing; hygiène de listes de marketing, à savoir élimination de données en double 
dans des listes de marketing direct et correction de données erronées dans des listes de 
marketing direct; amélioration de listes de marketing, à savoir ajout de données complémentaires 
et mises à jour à des listes de marketing direct; marketing direct des produits et des services de 
tiers; modélisation de données de marketing pour la publicité et la promotion des ventes; analyse 
de marché, nommément notation et analyse de données de marketing pour des tiers; analyses et 
études de marché, nommément analyse et ciblage de la clientèle et de clients éventuels pour des 
tiers; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines du marketing direct et de 
la confidentialité des renseignements aux consommateurs.

Classe 42
(2) Intégration de données pour des tiers, à savoir modification de bases de données pour la 
liaison de données similaires situées à plusieurs endroits et dans de multiples bases de données.
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 Numéro de la demande 1,839,801  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bürkert Werke GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13-17
74653 Ingelfingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments techniques de mesure, de contrôle et de vérification, nommément 
capteurs, appareils de robinetterie automatiques, robinets électromagnétiques, électrovannes, 
processeurs de signaux numériques, émetteurs de signaux électriques et accessoires pour 
mesurer, contrôler et vérifier la température, la pression, la quantité et la concentration de gaz et 
de liquides pour les industries suivantes : automobile, de la transformation des aliments, du 
nettoyage, du transfert de la vapeur et de la chaleur, du traitement de l'eau, de la fermentation, de 
la stérilisation, des colorants, du remplissage d'emballages, du traitement de l'eau, de la 
manipulation des gaz, du diagnostic médical, de la surveillance de l'environnement, de l'analyse 
des eaux usées, du contrôle de la qualité des aliments, de la surveillance de la fabrication de 
papier, de la détermination de la viscosité en pétrochimie, des soins intensifs, nommément de la 
technologie des soins respiratoires et de l'anesthésie aux insufflateurs pour la micromanipulation 
chirurgicale, de la désinfection et de l'entretien d'instruments médicaux, des jets d'encre 
industriels, de la fabrication de disques optiques, du dosage de lubrifiant ou de colle, des lave-
autos, de la fabrication d'appareils commerciaux; régulateurs de pression pour contrôler la 
pression des substances liquides, semi-liquides et gazeuses; capteurs de niveau de liquide, 
capteurs de débit massique, capteurs de débit, capteurs de pression, sondes de température, 
capteurs de densité, capteurs d'ondes acoustiques de surface et émetteurs de signaux électriques 
pour mesurer, contrôler et prendre des lectures de débit des liquides et des gaz; débitmètres et 
régulateurs de débit; appareils électroniques de mesure de la pression à usage industriel, 
nommément débitmètre comprenant un tube doté d'une technologie d'onde acoustique de surface 
pour le contrôle de la pression des substances liquides, semi-liquides et gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,840,442  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIIP, Inc.
300 Delaware Avenue
Suite 1704
Wilmington, DE 19801
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

XERUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, équipement de réseautage et périphériques ainsi que pièces connexes, nommément 
régulateurs, plus précisément régulateurs de courant et régulateurs pour unités de distribution 
d'électricité, interrupteurs, plus précisément connecteurs, nommément connecteurs d'alimentation; 
systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour la surveillance, la distribution et la gestion 
d'électricité; systèmes de gestion de l'électricité constitués d'unités de distribution d'électricité pour 
centres de données informatiques; appareils électroniques de puissance pour centres de données, 
nommément unités de distribution d'électricité; commutateurs écran-clavier-souris (KVM); logiciels 
et matériel pour la distribution et la gestion de l'électricité pour ordinateurs, serveurs informatiques 
et autres appareils électriques, nommément barres d'alimentation intelligentes, unités de 
distribution d'électricité et manuels connexes vendus comme un tout; logiciels et matériel 
informatique pour la commande, la surveillance et la gestion de la distribution d'électricité par de 
l'équipement électrique, nommément par ce qui suit : commutateurs de transfert automatiques, 
moniteurs de circuit de dérivation, blocs d'alimentation sans coupure, tableaux de distribution 
principaux et unités de distribution d'électricité vers de l'équipement informatique, nommément des 
serveurs informatiques, des commutateurs de réseautage et des dispositifs de stockage de 
données informatiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/254,966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,841,815  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique de télécommunication; téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; 
cartes à puce vierges; cartes vierges à circuits intégrés; lecteurs et enregistreurs pour cartes à 
circuits intégrés sans contact; pavés tactiles; programmes d'application de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux électroniques sur des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; 
programmes informatiques pour jouer à des jeux électroniques sur des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément ordinateurs.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, manuels, magazines, journaux dans les domaines des jeux 
vidéo et des logiciels de jeux; cartes à collectionner.

 Classe 28
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(3) Jouets, nommément matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes, consoles de jeux 
informatiques pour jeux récréatifs, jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides et jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de cartes à 
collectionner; poupées; jeux de go; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); cartes à jouer 
japonaises (utagaruta); jeux de dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à dés; jeux de 
dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément 
articles de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises (hanafuda); mah-jong.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs 
(vente et promotion) utilisant des timbres-primes; offre d'information concernant la promotion des 
produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) 
utilisant des timbres-primes et des cartes de fidélisation; services de vente au détail et en gros 
d'ordinateurs tablettes, de pavés tactiles, de cartes à circuits intégrés sans contact, de lecteurs et 
d'enregistreurs pour cartes à circuits intégrés sans contact; services de vente au détail et en gros 
d'imprimés; services de vente au détail et en gros de papier et d'articles de papeterie; services de 
vente au détail et en gros de jouets, de poupées, de machines de jeu et d'appareils de jeu; 
services de vente au détail et en gros de cartes de jeu, de cartes à circuits intégrés sans contact 
pour cartes à jouer et à collectionner.

Classe 41
(2) Préparation, tenue et organisation de conférences dans les domaines des jeux vidéo et des 
logiciels de jeux; publication de livres; organisation et planification de films, de spectacles dans le 
domaine des jeux vidéo et de pièces de théâtre; présentation de films en salle ainsi que production 
de films et distribution de films; présentation de concerts, de spectacles d'humour, de 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public et de pièces de théâtre devant public; mise 
en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de concerts et de spectacles; 
organisation de compétitions de jeux vidéo et d'évènements sur les jeux et les jouets, sauf de 
films, de spectacles, de pièces de théâtre, de prestations de musique, d'évènements sportifs, de 
courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de bateaux et de courses d'automobiles; 
offre d'installations récréatives, nommément de cinémas, de terrains de jeu, d'arcades.

Classe 42
(3) Conception de logiciels, programmation informatique; maintenance de programmes 
informatiques; hébergement de sites Internet pour des tiers; location d'ordinateurs; hébergement 
de plateformes de commerce électronique sur Internet pour des tiers; hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de SaaS, nommément offre de programmes informatiques pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques et pour écrire et enregistrer des données de jeux informatiques sur des 
cartes à circuits intégrés; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,842,155  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUGÈNE CLOUTIER INC.
1659, rue des Roselins
Québec
QUÉBEC G3E 1G2

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 25

mocassins, pantoufles, bottes, chapeaux d'hiver, gants et mitaines



  1,842,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 87

 Numéro de la demande 1,842,158  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUGÈNE CLOUTIER INC.
1659, rue des Roselins
Québec
QUÉBEC G3E 1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAURENTIAN CHIEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

mocassins, pantoufles, bottes, chapeaux d'hiver, gants et mitaines
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 Numéro de la demande 1,842,351  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Basu Group Inc.
2227 U.S. Highway One, #162
North Brunswick, NJ 08902
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de 
ceinture; sacs-pochettes; pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacoches de messager; 
sacs à main; sacs d'écolier; sacs de sport; sacs à main de soirée; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; bagages; malles; valises; housses à vêtements; valises et fourre-tout à roulettes; étuis à 
cosmétiques vendus vides; housses à vêtements de voyage.

(2) Parapluies; sacs pour parapluies; parasols.

 Classe 25
(3) Chaussures et ceintures.

(4) Manteaux; gants; vestes; chemises de nuit; bas de pyjama; pyjamas; peignoirs; foulards; robes 
de chambre; vestes d'extérieur; articles chaussants, nommément bottes imperméables, tongs, 
chaussures, sandales, babouches, Charles IX, chaussures à lacets, tongs, mocassins, flâneurs, 
mules, sabots, chaussures à talons compensés, bottes, ballerines et espadrilles.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87274313 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 01 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87471764 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,842,552  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conex IPR Limited
Global House
95 Vantage Point
Pensnett Trading Estate
Kingswinford, West Midlands  DY6 7FT
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Raccords en métal pour tuyaux et tubes; tuyaux en métal pour la plomberie; tuyaux en métal 
pour chaudières de chauffage; tuyaux en métal pour installations de réfrigération; tuyaux en métal 
pour installations de chauffage central; tubes en métal pour la plomberie; tubes en métal pour 
installations de réfrigération; tubes en métal pour installations de climatisation; valves de conduite 
d'eau en métal, purgeurs d'air automatiques en métal, robinets d'équilibrage en métal, robinets à 
papillon en métal, robinets-vannes en métal, robinets quart de tour en métal, robinets de service 
en métal, robinets à tête inclinée en métal; écrous en métal; joints de pompe en métal, joints de 
tuyauterie en métal, joints mécaniques; pièces et accessoires en métal pour tuyaux en métal de 
plomberie, tuyaux en métal pour chaudières de chauffage, tuyaux en métal pour installations de 
réfrigération, tuyaux en métal pour installations de chauffage central, tubes en métal de plomberie, 
tubes en métal pour installations de réfrigération, tubes en métal pour installations de climatisation, 
soupapes de surpression, soupapes de sûreté, valves de conduite d'eau en métal, purgeurs d'air 
automatiques, robinets d'équilibrage, robinets à papillon, robinets-vannes, robinets quart de tour, 
robinets de service, robinets à tête inclinée, joints de pompe en métal, joints de tuyauterie en 
métal, joints mécaniques.

 Classe 11
(2) Pièces de raccord, accessoires et appareils pour l'alimentation en eau, la climatisation, le 
chauffage, l'assainissement, la ventilation, la réfrigération, le refroidissement et les installations de 



  1,842,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 91

gaz et d'eau, nommément raccords de connexion servant à raccorder des sections de tuyaux et 
de conduites d'eau et de gaz, abouts, raccords de tuyauterie, tés, brides, coudes pour conduites 
d'eau et de gaz; valves, nommément accessoires de régulation pour l'alimentation en eau, 
nommément robinets à compteur, robinets pour radiateurs de chauffage central, robinets pour 
chaudières pour installations de chauffage, soupapes thermostatiques comme pièces 
d'installations de chauffage, régulateurs de pression de gaz, robinets pour installations d'épuration 
d'eau, robinets pour appareils et installations d'adoucissement de l'eau, régulateurs de débit d'eau 
pour robinets; accessoires pour joints de tuyau autres qu'en métal, colliers de tuyau autres qu'en 
métal, supports de tuyau en plastique, raccords de tuyauterie autres qu'en métal, coudes autres 
qu'en métal pour tuyaux, accessoires de tuyauterie autres qu'en métal pour tuyaux rigides.

 Classe 19
(3) Tuyaux et tubes en plastique pour la plomberie; tuyaux et tubes en plastique pour chaudières 
de chauffage; tuyaux et tubes en plastique pour installations de réfrigération; tuyaux et tubes en 
plastique pour installations de chauffage central; tuyaux et tubes en plastique pour installations de 
climatisation; pièces et accessoires pour tuyaux en plastique de plomberie, tuyaux en plastique 
pour chaudières de chauffage, tuyaux en plastique pour installations de réfrigération, tuyaux en 
plastique pour installations de chauffage central, tubes en plastique de plomberie, tubes en 
plastique pour installations de réfrigération et tubes en plastique pour installations de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,844,092  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3
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

MOUVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures et vernis à précouche pour substrats, notamment pour feuilles, éléments de clichés, 
poses, bobines et films en papier, en carton, en carton ondulé et en plastique; encre pour 
machines d'impression et imprimantes.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, huiles lubrifiantes.

 Classe 07
(3) Machines d'impression, nommément machines d'impression pour l'emballage, étiquettes, 
affiches, bannières publicitaires, papiers peints, produits décoratifs pour la maison, nappes, tissus, 
vêtements et imprimés; machines d'emballage, périphériques et accessoires pour les machines 
susmentionnées, moteurs de positionnement pour les machines susmentionnées, pièces et 
composants constitutifs ainsi que pièces de rechange pour les machines, l'équipement, les unités 
et les dispositifs susmentionnés.

 Classe 09
(4) Appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques, nommément commandes 
électroniques pour machines, équipement et dispositifs servant à la transformation, plus 
précisément de supports en carton ou en plastique, et à l'impression sur ces supports, dans 
l'industrie de la fabrication d'emballages; dispositifs de commande pour machines d'impression, 
machines d'emballage et coucheuses, nommément panneaux électriques, installations électriques 
pour la commande à distance de machinerie d'impression et de traitement de substrats; caractères 
d'imprimerie téléchargeables; dispositifs électroniques, appareils, instruments et logiciels pour la 
saisie, l'enregistrement, la saisie, la sortie, le traitement, le stockage et la transmission de données 
relativement à la vérification, à l'évaluation, au contrôle, 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 de machines d'impression, de coucheuses et de machines 
d'emballage, dans l'industrie de la fabrication d'emballages; détecteurs et caméras numériques 
pour la détection, l'enregistrement et le positionnement, de machines, d'équipement et de 
dispositifs, nommément de machines de chargement, d'équipement de chargement et d'appareils 
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de chargement pour l'industrie de la fabrication d'emballages à des fins de traitement de supports, 
plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de toiles, de films, en papier, en carton, en 
carton ondulé ou en plastique, et à des fins d'impression sur ces supports, dans l'industrie de la 
fabrication d'emballages; têtes d'impression pour imprimantes.

 Classe 16
(5) Encre; papier; carton; étiquettes en papier, étiquettes en carton; affiches; autocollants; 
bannières publicitaires en papier; contenants en papier, boîtes en papier, serviettes de table en 
papier, décorations de table en papier, papier d'emballage, enveloppes en papier, emballages en 
papier, feuillets en papier, feuilles de papier; contenants en carton; boîtes en carton, décorations 
de table en carton, enveloppes en carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la 
maison.

Services
Classe 37
(1) Entretien, installation, réparation, mise au point et nettoyage de machines d'impression, 
de machines d'emballage et d'imprimantes; assemblage et ajustement de pièces de rechange 
pour des machines d'impression, des machines d'emballage et des imprimantes.

Classe 41
(2) Formation et enseignement concernant l'utilisation et le fonctionnement de machines 
d'impression et d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016201253 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 1,845,640  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3, 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 02

(1) Peintures et vernis de précouchage pour substrats, notamment pour feuilles, clichés, flans, 
toiles et films de papier, de carton, de carton ondulé et de plastique; encres pour machines 
d'impression et imprimantes.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, huiles lubrifiantes.

 Classe 07
(3) Machines d'impression et appareils d'impression, nommément machines d'impression pour 
l'emballage, étiquettes, affiches, bannières publicitaires, papiers peints, produits décoratifs pour la 
maison, nappes, tissus, vêtements et imprimés; machines d'emballage, périphériques et 
accessoires pour les machines susmentionnées, moteurs de positionnement pour les machines 
susmentionnées, pièces et composants constitutifs ainsi que pièces de rechange pour les 
machines, les unités et les dispositifs susmentionnés.

 Classe 09
(4) Appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques, nommément commandes 
électroniques pour machines, équipement et dispositifs servant à la transformation, plus 
précisément de supports en carton ou en plastique, et à l'impression sur ces supports, dans 
l'industrie de la fabrication d'emballages; dispositifs de commande pour machines d'impression, 
machines d'emballage et coucheuses, nommément panneaux électriques, installations électriques 
pour la commande à distance de machinerie d'impression et de traitement de substrats; dispositifs 
électroniques, appareils, instruments et logiciels pour la saisie, l'enregistrement, le traitement, le 
stockage et la transmission de données relativement à la vérification, à l'évaluation, au contrôle, à 
la programmation, au réglage, au contrôle de la qualité, à la surveillance des paramètres de 
production, à la gestion du rendement et des arrêts de machines d'impression, de coucheuses et 
de machines d'emballage, dans l'industrie de la fabrication d'emballages; détecteurs et caméras 



  1,845,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 95

numériques pour la détection, l'enregistrement et le positionnement, de machines, d'équipement et 
de dispositifs, nommément de machines de chargement, d'équipement de chargement et 
d'appareils de chargement pour l'industrie de la fabrication d'emballages à des fins de traitement 
de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de toiles, de films, en papier, 
en carton, en carton ondulé ou en plastique, et à des fins d'impression sur ces supports, dans 
l'industrie de la fabrication d'emballages; têtes d'impression pour imprimantes.

 Classe 16
(5) Papier; carton; étiquettes en papier, étiquettes en carton; affiches; autocollants; bannières 
publicitaires en papier et en plastique; contenants en papier, boîtes en papier, serviettes de table 
en papier, décorations de table en papier, papier d'emballage, enveloppes en papier, feuillets en 
papier, feuilles de papier; contenants en carton; boîtes en carton, décorations de table en carton, 
enveloppes en carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison.

Services
Classe 37
(1) Entretien, installation, réparation, mise au point et nettoyage de machines d'impression, de 
machines d'emballage et d'imprimantes; installation et ajustement de pièces de rechange de 
machines d'impression, de machines d'emballage et d'imprimantes

Classe 41
(2) Formation et enseignement pour l'utilisation et le fonctionnement de machines d'impression, de 
machines d'emballage et d'imprimantes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52296
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,046  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3, 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 02

(1) Précouches, à savoir peintures et vernis pour supports, notamment, pour feuilles, clichés, 
découpes, toiles, films, en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique; encres pour 
machines d'impression et imprimantes.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, huiles lubrifiantes.

 Classe 07
(3) Machines d'impression et appareils d'impression, nommément machines d'impression pour 
l'emballage, étiquettes, affiches, bannières publicitaires, papiers peints, produits décoratifs pour la 
maison, nappes, tissus, vêtements et imprimés; machines d'emballage, périphériques et 
accessoires pour les machines susmentionnées, moteurs de positionnement pour les machines 
susmentionnées, pièces et composants constitutifs ainsi que pièces de rechange pour les 
machines, les unités et les dispositifs susmentionnés.

 Classe 09
(4) Appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques, nommément commandes 
électroniques pour machines, équipement et dispositifs servant à la transformation, plus 
précisément de supports en carton ou en plastique, et à l'impression sur ces supports, dans 
l'industrie de la fabrication d'emballages; dispositifs de commande pour machines d'impression, 
machines d'emballage et coucheuses, nommément panneaux électriques, installations électriques 
pour la commande à distance de machinerie d'impression et de traitement de substrats; dispositifs 
électroniques, appareils, instruments et logiciels pour la saisie, l'enregistrement, le traitement, le 
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stockage et la transmission de données relativement à la vérification, à l'évaluation, au contrôle, à 
la programmation, au réglage, au contrôle de la qualité, à la surveillance des paramètres de 
production, à la gestion du rendement et des arrêts de machines d'impression, de coucheuses et 
de machines d'emballage, dans l'industrie de la fabrication d'emballages; détecteurs et caméras 
numériques pour la détection, l'enregistrement et le positionnement, de machines, d'équipement et 
de dispositifs, nommément de machines de chargement, d'équipement de chargement et 
d'appareils de chargement pour l'industrie de la fabrication d'emballages à des fins de traitement 
de supports, plus précisément de feuilles, de clichés, de découpes, de toiles, de films, en papier, 
en carton, en carton ondulé ou en plastique, et à des fins d'impression sur ces supports, dans 
l'industrie de la fabrication d'emballages; têtes d'impression pour imprimantes.

 Classe 16
(5) Papier; carton; étiquettes en papier, étiquettes en carton; affiches; autocollants; bannières 
publicitaires en papier et en plastique; contenants en papier, boîtes en papier, serviettes de table 
en papier, décorations de table en papier, papier d'emballage, enveloppes en papier, feuillets en 
papier, feuilles de papier; contenants en carton; boîtes en carton, décorations de table en carton, 
enveloppes en carton, matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau et la maison.

Services
Classe 37
(1) Entretien, installation, réparation, mise au point et nettoyage de machines d'impression, de 
machines d'emballage et d'imprimantes; installation et ajustement de pièces de rechange de 
machines d'impression, de machines d'emballage et d'imprimantes

Classe 41
(2) Formation et enseignement pour l'utilisation et le fonctionnement de machines d'impression, de 
machines d'emballage et d'imprimantes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52325
/2017 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 1,847,327  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philippe Dion
Route de Spontin 7 
5530
Durnal
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DY'ON 
sont composées de couleur gris foncé et gris pâle.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes 
nommément bridons, brides nommément bride d'équitation, brides de harnais, brides pour 
chevaux, accessoires de briderie nommément oeillères, muserolles, enrênements, rênes 
nommément rênes de harnais, rênes pour sport équestres, colliers de chasse, licols, sangles, 
guêtres nommément guêtres pour chevaux, lanières d'éperon, colliers pour chien, laisses pour 
chien; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, chaussettes, ceintures; chapellerie, nommément casquettes; 
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément mini-chaps, chaps.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1347044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,140  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc. a Delaware corporation
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan, IL 60085
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

HPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour la préparation, le 
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et 
de vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour le 
développement de produits biotechnologiques, nommément le développement de produits 
biologiques et de procédés de fabrication de médicaments nouveaux ou améliorés; excipients 
chimiques et biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le développement, la 
préparation et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
vaccins; produits chimiques et produits biochimiques, nommément glucides, acides aminés, 
composés organiques, sels, stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients pharmaceutiques 
actifs, additifs chimiques et biochimiques, molécules et vecteurs pour l'administration de 
médicaments ainsi que composés tampons, tous pour le développement, la préparation et la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques ainsi que de vaccins; 
ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques et biochimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits intermédiaires 
pharmaceutiques, nommément substances chimiques et biochimiques agissant comme 
intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit pharmaceutique final pour la 
préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément substances liantes biochimiques, pour 
la préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément produits biochimiques pour 
l'accélération de procédés biologiques à des fins de préparation, de développement et de 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; agents de 
conservation biochimiques pour la préparation, le développement et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement biochimiques; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; services de développement de médicaments; recherche et 
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développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87307478 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 1,848,142  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc., a Delaware corporation
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan, IL 60085
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

HPLE CARBOHYDRATES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour la préparation, le 
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et 
de vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et produits biochimiques pour le 
développement de produits biotechnologiques, nommément le développement de produits 
biologiques et de procédés de fabrication de médicaments nouveaux ou améliorés; excipients 
chimiques et biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le développement, la 
préparation et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
vaccins; produits chimiques et produits biochimiques, nommément glucides, acides aminés, 
composés organiques, sels, stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients pharmaceutiques 
actifs, additifs chimiques et biochimiques, molécules et vecteurs pour l'administration de 
médicaments ainsi que composés tampons, tous pour le développement, la préparation et la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques ainsi que de vaccins; 
ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques et biochimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits intermédiaires 
pharmaceutiques, nommément substances chimiques et biochimiques agissant comme 
intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit pharmaceutique final pour la 
préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément substances liantes biochimiques, pour 
la préparation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément produits biochimiques pour 
l'accélération de procédés biologiques à des fins de préparation, de développement et de 
fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; agents de 
conservation biochimiques pour la préparation, le développement et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement biochimiques; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; services de développement de médicaments; recherche et 



  1,848,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 102

développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87307457 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 1,848,848  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Öhlins Racing AB
Instrumentv. 8-10, SE- 194 27
UPPLANDS VASBY
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NPX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces constituantes pour véhicules automobiles, vélos et motos, suspensions pour véhicules 
automobiles, vélos et motos, amortisseurs pour véhicules automobiles, amortisseurs pour motos, 
fourches pour motos, fourches et amortisseurs pour vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016293086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,355  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fieldstone Architecture & Engineering
3400 Auburn Road, Suite 200
Auburn Hills, MI 48326
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. Les rectangles de 
gauche et de droite sont gris, et les rectangles du haut et du bas sont bleus. Le mot « Fieldstone » 
est bleu. Les mots ARCHITECTURE et ENGINEERING sont gris. Les lignes horizontales au-
dessus des mots ARCHITECTURE et ENGINEERING sont grises, et l'esperluette (&) est bleue.

Services
Classe 42
Services de génie architectural et civil, de génie des structures et de génie de l'environnement; 
consultation en architecture; services de consultation en architecture; conception architecturale; 
recherche en architecture; services d'architecture; consultation dans les domaines du génie civil, 
du génie des structures ainsi que du génie environnemental et de l'architecture; services de 
consultation dans le domaine de la conception architecturale; services de consultation 
professionnelle dans les domaines du génie civil, du génie des structures et du génie de 
l'environnement, de l'aménagement de terrains, de l'arpentage, de l'architecture paysagère et des 
sciences de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,850,366  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPRIMA S.p.A.
Corso Italia 22
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Tissu imitant des peaux d'animaux; tissus d'ameublement; linge de toilette, sauf les vêtements; 
tissu, nommément cachemire, viscose, tissu mélangé à base de laine, tissu mélangé à base de 
laine et de coton, tissu mélangé à base de soie et de laine, tissu mélangé à base de soie et de 
coton, laine, pashmina, crêpe chiffon, taffetas, rayonne, polyester, tissu de lingerie, tricot, soie, 
tissus tissés, nylon, tissu mélangé à base de soie, tissu de fibres mixtes, tissu élastique, tissu de 
fibres semi-synthétiques, tissu mélangé à base de fibres inorganiques, tissus mélangés à base de 
chanvre, tissu mélangé à base de chanvre et de laine, tissu mélangé à base de chanvre et de 
soie, tissu mélangé à base de chanvre et de coton, lamé, toile, étamine, velours côtelé, denim, 
acrylique, tissu à velours, tissu de décoration intérieure, tissu de bambou, mousseline; brocarts; 
matières textiles, nommément serviettes, rideaux, napperons, draps, couvre-lits, dessus de table, 
tissus pour la confection de vêtements et d'articles décoratifs; tissu, nommément toiles cirées, 
tissu de lin, toile de chanvre, crêpe (tissu), toile de jute, tissu de coton, tissu caoutchouté; tissu de 
chanvre; tissu pour articles chaussants; velours; drap feutré; tissus de coton; couvre-lits; housses 
de matelas; coutil; couvre-lits en papier; nappes autres qu'en papier; couvertures de voyage 
[couvertures pour les jambes]; crêpe (tissu); crépon; damas; tissu de lingerie; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement ou d'articles chaussants; draps en tissu; drapeaux en tissu ou en 
plastique; banderoles en tissu ou en plastique; droguet; édredons [couvre-pieds en duvet]; tissu 
élastique à usage textile; embrasses en matières textiles; tissu recouvert de motifs dessinés pour 
la broderie; flanelle [tissu]; frisé [étoffe]; futaine; toile gommée non conçue pour la papeterie; tissu 
de crin [toile à sacs]; calicot imprimé; jersey pour vêtements; tissu de jute; tissu de laine; tissu de 
lin; linge de lit; linge ouvré; linge de table autre qu'en papier; linge de maison; serviettes en tissu; 
tissu de marabout; housses de matelas, nommément toile à matelas; revêtements en plastique 
pour mobilier; serviettes de table en tissu; moleskine [tissu]; mouchoirs en tissu; taies d'oreiller; 
succédané de tissu en plastique, à usage textile; tissu de ramie; tissu de rayonne; rideaux en tissu 
ou en plastique; débarbouillettes en tissu; tissu de soie; tulle; tissu de sparte; tissu de taffetas; 
tricot; voilage; zéphyr; calicot; sous-verres en tissu; dessous-de-plat en tissu; tissus non tissés; 
doublures de sac de couchage; décorations murales en tissu; tissus en fibres de verre à usage 
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textile; tissu chenille; couvre-oreillers; napperons en tissu; housses pour coussins; tissus à usage 
textile; revêtements en tissu pour mobilier; rideaux de douche en tissu ou en plastique; tissus à 
langer pour bébés; nids d'ange; nids d'ange pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements de conducteur, nommément pantalons, gants, foulards, vestes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, articles chaussants d'intérieur, articles chaussants 
d'extérieur, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants de mariée; pantoufles de bain; bas; bérets; salopettes; 
bonneterie; bottes; demi-bottes; brodequins; cols (vêtements); foulards [cache-nez]; camisoles; 
boxeurs; calottes; corsages [lingerie]; sous-vêtements; formes à chapeaux; visières de casquette; 
ceintures [vêtements]; châles; robes de chambre; chandails; chasubles; chaussettes; semelles 
intérieures; chemises; chemises à manches courtes; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; combinés-slips; sous-vêtements absorbants; costumes; prêt-à-porter, 
nommément jupes, pantalons, chemises, articles de bonneterie, robes, blouses; couches-culottes 
pour bébés [sous-vêtements]; cravates; culottes (vêtements); pantalons; vêtements de vélo; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, parkas; gants [vêtements]; doublures 
confectionnées, à savoir parties de vêtement; foulards; écharpes; tricots, nommément polos, 
robes, chasubles, articles de bonneterie, jupes; empiècements de chemise; chaussures ou 
sandales en sparte; chaussures de soccer; gaines; gilets; sous-pieds; guimpes; chaussons de 
gymnastique; manteaux; vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons; leggings, 
nommément jambières; leggings [jambières]; maillots de sport; jupes; layette [vêtements]; livrées; 
maillots de sport; manchettes; pantoufles; pèlerines; pelisses; vêtements de plage; chaussures de 
plage; poches pour vêtements; pyjamas; robes; sandales; caleçons; soutiens-gorge; pardessus; 
uniformes; vestes matelassées [vêtements]; vestes [vêtements]; vêtements en papier, 
nommément peignoirs, chapeaux en papier; voiles [vêtements]; bonnets de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; robes de chambre; bavoirs et dossards autres qu'en papier; semelles pour 
articles chaussants; chaussures; chaussures à talons; chaussures de sport; bottes de sport; slips 
[vêtements de dessous]; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; bandanas 
[mouchoirs de cou]; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément vestes, 
pantalons, gants; vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, gants; tee-shirts; ascots; 
mouchoirs de poche; ponchos; sarongs; gants de ski; leggings [pantalons]; robes-chasubles; 
culottes; visières (casquettes), visières, visières pour le sport, casquettes à visière; aubes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000018468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,850,367  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPRIMA S.p.A.
Corso Italia 22
20122 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Tissu imitant des peaux d'animaux; tissus d'ameublement; linge de toilette, sauf les vêtements; 
tissu, nommément cachemire, viscose, tissu mélangé à base de laine, tissu mélangé à base de 
laine et de coton, tissu mélangé à base de soie et de laine, tissu mélangé à base de soie et de 
coton, laine, pashmina, crêpe chiffon, taffetas, rayonne, polyester, tissu de lingerie, tricot, soie, 
tissus tissés, nylon, tissu mélangé à base de soie, tissu de fibres mixtes, tissu élastique, tissu de 
fibres semi-synthétiques, tissu mélangé à base de fibres inorganiques, tissus mélangés à base de 
chanvre, tissu mélangé à base de chanvre et de laine, tissu mélangé à base de chanvre et de 
soie, tissu mélangé à base de chanvre et de coton, lamé, toile, étamine, velours côtelé, denim, 
acrylique, tissu à velours, tissu de décoration intérieure, tissu de bambou, mousseline; brocarts; 
matières textiles, nommément serviettes, rideaux, napperons, draps, couvre-lits, dessus de table, 
tissus pour la confection de vêtements et d'articles décoratifs; tissu, nommément toiles cirées, 
tissu de lin, toile de chanvre, crêpe (tissu), toile de jute, tissu de coton, tissu caoutchouté; tissu de 
chanvre; tissu pour articles chaussants; velours; drap feutré; tissus de coton; couvre-lits; housses 
de matelas; coutil; couvre-lits en papier; nappes autres qu'en papier; couvertures de voyage 
[couvertures pour les jambes]; crêpe (tissu); crépon; damas; tissu de lingerie; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement ou d'articles chaussants; draps en tissu; drapeaux en tissu ou en 
plastique; banderoles en tissu ou en plastique; droguet; édredons [couvre-pieds en duvet]; tissu 
élastique à usage textile; embrasses en matières textiles; tissu recouvert de motifs dessinés pour 
la broderie; flanelle [tissu]; frisé [étoffe]; futaine; toile gommée non conçue pour la papeterie; tissu 
de crin [toile à sacs]; calicot imprimé; jersey pour vêtements; tissu de jute; tissu de laine; tissu de 
lin; linge de lit; linge ouvré; linge de table autre qu'en papier; linge de maison; serviettes en tissu; 



  1,850,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 108

tissu de marabout; housses de matelas, nommément toile à matelas; revêtements en plastique 
pour mobilier; serviettes de table en tissu; moleskine [tissu]; mouchoirs en tissu; taies d'oreiller; 
succédané de tissu en plastique, à usage textile; tissu de ramie; tissu de rayonne; rideaux en tissu 
ou en plastique; débarbouillettes en tissu; tissu de soie; tulle; tissu de sparte; tissu de taffetas; 
tricot; voilage; zéphyr; calicot; sous-verres en tissu; dessous-de-plat en tissu; tissus non tissés; 
doublures de sac de couchage; décorations murales en tissu; tissus en fibres de verre à usage 
textile; tissu chenille; couvre-oreillers; napperons en tissu; housses pour coussins; tissus à usage 
textile; revêtements en tissu pour mobilier; rideaux de douche en tissu ou en plastique; tissus à 
langer pour bébés; nids d'ange; nids d'ange pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements de conducteur, nommément pantalons, gants, foulards, vestes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, articles chaussants d'intérieur, articles chaussants 
d'extérieur, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants de mariée; pantoufles de bain; bas; bérets; salopettes; 
bonneterie; bottes; demi-bottes; brodequins; cols (vêtements); foulards [cache-nez]; camisoles; 
boxeurs; calottes; corsages [lingerie]; sous-vêtements; formes à chapeaux; visières de casquette; 
ceintures [vêtements]; châles; robes de chambre; chandails; chasubles; chaussettes; semelles 
intérieures; chemises; chemises à manches courtes; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes; combinés-slips; sous-vêtements absorbants; costumes; prêt-à-porter, 
nommément jupes, pantalons, chemises, articles de bonneterie, robes, blouses; couches-culottes 
pour bébés [sous-vêtements]; cravates; culottes (vêtements); pantalons; vêtements de vélo; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, parkas; gants [vêtements]; doublures 
confectionnées, à savoir parties de vêtement; foulards; écharpes; tricots, nommément polos, 
robes, chasubles, articles de bonneterie, jupes; empiècements de chemise; chaussures ou 
sandales en sparte; chaussures de soccer; gaines; gilets; sous-pieds; guimpes; chaussons de 
gymnastique; manteaux; vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons; leggings, 
nommément jambières; leggings [jambières]; maillots de sport; jupes; layette [vêtements]; livrées; 
maillots de sport; manchettes; pantoufles; pèlerines; pelisses; vêtements de plage; chaussures de 
plage; poches pour vêtements; pyjamas; robes; sandales; caleçons; soutiens-gorge; pardessus; 
uniformes; vestes matelassées [vêtements]; vestes [vêtements]; vêtements en papier, 
nommément peignoirs, chapeaux en papier; voiles [vêtements]; bonnets de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; robes de chambre; bavoirs et dossards autres qu'en papier; semelles pour 
articles chaussants; chaussures; chaussures à talons; chaussures de sport; bottes de sport; slips 
[vêtements de dessous]; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; bandanas 
[mouchoirs de cou]; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, nommément vestes, 
pantalons, gants; vêtements en cuir, nommément vestes, pantalons, gants; tee-shirts; ascots; 
mouchoirs de poche; ponchos; sarongs; gants de ski; leggings [pantalons]; robes-chasubles; 
culottes; visières (casquettes), visières, visières pour le sport, casquettes à visière; aubes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000018493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,920  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOBST MEX SA
Route de Faraz 3, 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

SPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines, équipement et appareils de transformation et d'impression de supports, plus 
précisément de carton et de plastique, pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et dispositifs électriques et électroniques, nommément commandes 
électroniques pour machines, équipement et dispositifs servant à la transformation de supports, 
plus précisément de supports en carton ou en plastique, et à l'impression sur ces supports, dans 
l'industrie de la fabrication d'emballages; logiciels, interfaces homme-machine, nommément 
écrans d'ordinateur et claviers pour la saisie, l'entrée, l'enregistrement, la reproduction, le 
stockage, le traitement, la transmission et l'affichage 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, des coupes, des plis et des gravures en relief, à l'évaluation 
et au réglage de la composition de couleurs d'imprimés, à l'évaluation et au réglage de 
l'alimentation en encre, pour l'analyse et le traitement d'images avant et après l'impression à des 
fins de traitement de supports, notamment de feuilles, de clichés, de découpes, de toiles, de films, 
de papier, de carton, de carton ondulé ou de plastique, et à des fins d'impression sur ces supports, 
dans l'industrie de la fabrication d'emballages.

Services
Classe 35
Vente au détail de machines, d'équipement et d'appareils pour la transformation de supports, plus 
précisément de supports en carton et en plastique, et pour l'impression sur ces supports, dans 
l'industrie de la fabrication d'emballages; vente au détail de logiciels, d'interfaces homme-machine, 
nommément d'écrans d'ordinateur et de claviers, utilisés pour faire fonctionner de l'équipement 
servant à la transformation de supports en carton et en plastique et à l'impression sur ces supports 
dans l'industrie de la fabrication d'emballages.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 54872/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,852,849  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICAL DEVELOPMENTS 
INTERNATIONAL 
LIMITED
4 Caribbean Drive
SCORESBY VIC 3179
AUSTRALIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETPET CHAMBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments vétérinaires, nommément tubulure médicale, pompes à perfusion, 
chambres à oxygène hyperbare à usage médical, appareils pour la respiration artificielle, 
respirateurs médicaux et chirurgicaux, nébuliseurs d'inhalothérapie, masques respiratoires à 
usage médical, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, 
inhalateurs à usage thérapeutique, appareils d'anesthésie, masques d'anesthésie, masques de 
réanimation, masques respiratoires chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1825743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,319  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombshell Sportswear, LLC
13079 Bluff Creek Drive
Playa Vista, CA 90094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Pantalons-collants.

(2) Chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87343353 en liaison avec le même genre de produits



  1,854,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 113

 Numéro de la demande 1,854,108  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST DYNASTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour 
arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; accessoires de casino, 
nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de 
jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et 
machines à sous électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et de supports de stockage 
électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et 
les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, 
notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant 
au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, 
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magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques ainsi 
qu'appareils de jeux vidéo; appareils de jeu, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants 
de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en bois 
pour appareils à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au 
billard et à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils de jeu 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, jeux de loterie et jeux de 
loterie vidéo, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; pièces d'appareil de jeu pour la réception et le stockage d'argent.
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 Numéro de la demande 1,854,617  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminous Visuals Inc.
Unit #1 - 1596 Regent Avenue West
Suite 302
Winnipeg
MANITOBA R2C 4H4

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Photos; vidéos et vidéoclips numériques à consulter et à téléverser sur des plateformes et des 
sites Web de médias sociaux, nommément dans les domaines de l'immobilier, des mariages, des 
défilés de mode, des évènements professionnels d'entreprises et d'employeurs, des vidéos de 
formation, des publicités et des messages publicitaires.

Services
Classe 35
(1) Administration et optimisation de comptes de médias sociaux de tiers; services de consultation 
dans les domaines de la création et de l'optimisation de contenu de médias sociaux.

Classe 41
(2) Services de photographie, nommément photographie et édition d'images pour des tiers; 
services de vidéographie, nommément capture et édition d'images animées pour la création de 
vidéos et de vidéoclips numériques pour des tiers.

Classe 42
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(3) Conception et réalisation de visites immobilières virtuelles 3D à 360 degrés; conception et 
production de plans d'étage de bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux, y compris 
balayage de la disposition des étages et des murs de bâtiments résidentiels, industriels et 
commerciaux.

(4) Production de rendus de visites virtuelles en 3D de bâtiments résidentiels, industriels et 
commerciaux et production de rendus de modèles en 3D de mobilier virtuel sur un ordinateur; 
conception sonore pour la vidéographie; gestion des couleurs pour la vidéographie et les dessins 
animés; organisation de visites immobilières virtuelles 3D.

(5) Offre de visites virtuelles 3D à 360 degrés de biens et d'espaces immobiliers au moyen 
d'interfaces interactives en ligne, nommément de sites Web interactifs; création, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de photos et de vidéos, nommément octroi de droits ayant trait à 
l'utilisation de photos et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,855,294  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domo Investment Group N.V., a legal 
entity
Nederzwijnaarde 2
9052 Gent-Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMONYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques ainsi qu'éléments naturels à 
usage scientifique, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément pour la fabrication de 
produits en nylon et d'additifs pour nylon pour utilisation dans des applications industrielles de 
fabrication de plastique; plastiques comme matières premières, nommément matières plastiques à 
l'état brut, coagulants polymères et résines polymères à l'état brut à usage scientifique et pour la 
fabrication; polymères pour l'industrie du plastique, nommément granules à base de sel nylon pour 
la fabrication de plastiques industriels, nommément de plastiques de polymérisation et de films 
pour l'emballage, et pour utilisation dans des processus de fabrication industrielle de produits en 
nylon et d'additifs pour nylon ainsi que pour utilisation dans des applications industrielles de 
fabrication de plastique, des fils textiles et des fils pour tapis; granules à base de caprolactame 
pour la fabrication de plastiques industriels, nommément matières plastiques à l'état brut sous 
forme de poudre ou de granules pour la fabrication de plastiques industriels et de films pour 
l'emballage, et pour utilisation dans des processus de fabrication industrielle de produits en nylon 
et d'additifs pour nylon ainsi que pour utilisation dans des applications industrielles de fabrication 
de plastique, des fils textiles et des fils pour tapis; résines polyamides à l'état brut; résines 
polyamides; polyamides; agents de séparation pour le renforcement, nommément agents 
chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; modificateurs, à savoir composés 
chimiques pour la fabrication de produits en nylon et d'additifs pour nylon et pour utilisation dans 
des applications industrielles de fabrication de plastique; substances minérales pour utilisation 
comme produits de remplissage pour la fabrication de produits en nylon et d'additifs pour nylon 
ainsi que pour utilisation dans des applications industrielles de fabrication de plastique; produits 
chimiques pour la fabrication de composés ignifuges; ignifuges; agents chimiques pour 
l'ignifugation de tissus; agents de nucléation, nommément agents de clarification de plastique; 
billes de polymère pour l'analyse d'acides nucléiques, polymères, nommément réactifs à usage 
scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques; additifs chimiques pour la 
fabrication de lubrifiants; antioxydants pour la fabrication de produits en nylon et d'additifs pour 
nylon ainsi que pour utilisation dans des applications industrielles de fabrication de plastique; 
plastifiants; produits chimiques pour la fabrication de pigments; agents chimiques pour la 
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fabrication de matières colorantes; agents de réticulation de polymères pour la fabrication de 
produits chimiques industriels servant aux processus de fabrication industrielle de plastique pour 
des produits en nylon et des additifs pour nylon; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; particules polyamides.

 Classe 17
(2) Matières plastiques mi-ouvrées et matières plastiques extrudées sous forme de granules de 
plastique pour la fabrication; résines polyamides semi-finies pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016463978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,384  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BPU HOLDINGS CO., LTD.
7th floor, 5, Nonhyeon-ro 128-gil
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 09

Matériel informatique de télécommunication; matériel informatique; programmes informatiques 
pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
téléphones cellulaires; appareils photo; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la création 
de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmes utilitaires pour la 
compression de données; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines 
en ligne dans le domaine des moteurs de recherche; publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence magazines électroniques dans le domaine de l'analyse de grands volumes de 
textes et d'images provenant des médias sociaux; logiciels pour l'analyse de grands volumes de 
textes et d'images provenant des médias sociaux; logiciels pour le traitement d'information, 
nommément pour la gestion de données; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de l'intelligence émotionnelle artificielle, de 
l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse rapide et très précise des sentiments ainsi que 
de l'analyse prédictive précise; ordinateurs de transmission.
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Services
Classe 35
(1) Compilation d'information dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; 
consultation concernant les stratégies de communication publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
systématisation d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; offre de renseignements commerciaux au moyen d'un site 
Web dans les domaines de l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique 
de pointe, de l'analyse des sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse 
prédictive de précision; services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des 
sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers à l'aide des technologies de 
l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des 
sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
gestion d'entreprise d'artistes; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; services de recherche de données sur Internet pour des tiers à l'aide des technologies 
de l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des 
sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; services 
de recherche d'information pour des tiers à l'aide des technologies de l'intelligence émotionnelle 
artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des sentiments rapide et de 
grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; services de recherche 
d'information sur des services de réseautage social pour des tiers à l'aide des technologies de 
l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de l'analyse des 
sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de précision; services 
de recherche de données sur des services de réseautage social pour des tiers à l'aide des 
technologies de l'intelligence émotionnelle artificielle, de l'apprentissage automatique de pointe, de 
l'analyse des sentiments rapide et de grande précision ainsi que de l'analyse prédictive de 
précision; compilation d'information dans des bases de données dans le domaine des plateformes 
de services de réseautage social; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 36
(2) Analyse financière; services de consultation en analyse financière; conseils en placement 
financier; analyse financière; information sur l'assurance; gestion financière; offre d'information 
dans le domaine de l'immobilier sur Internet; prévisions financières; offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; offre d'information et de données concernant des bourses de 
valeurs; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; services d'information sur les 
opérations de change.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
des jeux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; diffusion de films sur Internet; offre de lignes de bavardage sur Internet; 
services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de fichiers de photos 
numériques par un réseau poste à poste; services de courriel avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie texte 
numérique; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de bavardoirs sur 
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Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; offre d'accès à des 
services de réseautage social en ligne; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; services de fournisseur de services Internet.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de concerts; 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
services de reporter; organisation et tenue de conférences sur la finance; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; exploitation d'un parc d'attractions; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; offre de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; divertissement, à savoir concerts; services 
de jeux vidéo en ligne; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne.

Classe 42
(5) Programmation informatique; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement de serveurs; maintenance de logiciels; conception et création de sites Web pour des 
tiers; graphisme assisté par ordinateur; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
conception et développement de bases de données; conception de bases de données; conception 
et développement de pages Web sur Internet; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre de moteurs de recherche pour Internet.
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 Numéro de la demande 1,855,657  Date de production 2017-09-01
 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

NOLLIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des résines dérivées du cannabis, 
nutraceutiques et plantes à usage médicinal contenant des huiles dérivées du cannabis, produits 
liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules contenant tous du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, 
pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant tous des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la 
douleur, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le 
soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des 
crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les personnes 
atteintes du sida et du cancer, pour la santé et le bien-être en général, 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 la santé et le bien-être en général, pour la diminution de l'anxiété, pour le traitement 
de la dépression, pour favoriser le sommeil, pour le traitement des symptômes de l'anorexie 
mentale, de la maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la fibromyalgie, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, des migraines, 
de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, des rhumatismes, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose latérale amyotrophique, de l'épilepsie, des troubles convulsifs et de la dyskinésie, 
de la dystonie cervicale, du syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des 
maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du 
trouble de stress post-traumatique, des symptômes de sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la 
schizophrénie et de la psychose, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, pour le traitement et pour le soulagement des symptômes des 
infections et des irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des 
dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par 
les allergies et les réactions allergiques, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, 
pour le traitement et pour le soulagement des symptômes des maladies inflammatoires, 
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nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon 
irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la 
maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du 
pancréas, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour empêcher et prévenir la 
croissance et la dissémination des tumeurs et des cellules cancéreuses, et pour le soulagement 
des symptômes des personnes aux soins palliatifs, nommément de la nausée et des 
vomissements réfractaires associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de la 
cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie, tous les 
produits susmentionnés pour utilisation comme anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes 
antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants de l'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

(2) Savons médicamenteux, produits de soins de la peau médicamenteux contenant des huiles 
dérivées du cannabis, produits de soins de la peau médicamenteux contenant des résines 
dérivées du cannabis, produits pour le bain et huiles de bain contenant des huiles et des résines 
dérivées du cannabis, tous les produits susmentionnés pour le soulagement de la douleur, pour la 
réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour le soulagement de la 
nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, 
du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les personnes atteintes du sida et du 
cancer, pour la santé et le bien-être en général, 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 la 
santé et le bien-être en général, pour la diminution de l'anxiété, pour le traitement de la 
dépression, pour favoriser le sommeil, pour le traitement des symptômes de l'anorexie mentale, de 
la maladie de Crohn, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, de la 
fibromyalgie, des lésions de la moelle épinière, de l'épilepsie, des migraines, de l'arthrite et des 
troubles de l'appareil locomoteur, des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, des 
rhumatismes, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de l'épilepsie, des troubles convulsifs et de la dyskinésie, de la dystonie cervicale, 
du syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des maladies mentales, 
nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-
traumatique, des symptômes de sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la schizophrénie et de la 
psychose, des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la maladie d'Alzheimer et de la 
démence, pour le traitement et pour le soulagement des symptômes des infections et des 
irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de 
l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par les allergies et 
les réactions allergiques, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique, pour le traitement 
et pour le soulagement des symptômes des maladies inflammatoires, nommément des dermatites, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du 
syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète et des maladies du pancréas, de l'athérosclérose, 
de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, pour empêcher et prévenir la croissance et la dissémination 
des tumeurs et des cellules cancéreuses, et pour le soulagement des symptômes des personnes 
aux soins palliatifs, nommément de la nausée et des vomissements réfractaires associés à la 
chimiothérapie ou à la radiothérapie, de l'anorexie, de la cachexie, de la douleur aiguë réfractaire, 
de l'humeur dépressive grave et de l'insomnie, tous les produits susmentionnés pour utilisation 
comme anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants 
de l'appétit, antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, 
antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; lubrifiants sexuels.
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 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; résines et 
huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à 
usage récréatif pour vaporiser.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

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

Classe 44
(4) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .
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 Numéro de la demande 1,856,413  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verizon Trademark Services LLC
9th Floor
1320 North Court House Road
Arlington, VA 22201
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

HUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et systèmes logiciels, nommément lecteurs de diagnostic embarqués, 
émetteurs-récepteurs radio et haut-parleurs pour la demande d'assistance routière, l'offre de 
localisation et de récupération de véhicules, de diagnostic de véhicules en temps réel, de 
détection d'incidents urgents et d'envoi d'assistance routière d'urgence; logiciels d'application 
pour téléphones cellulaires pour l'offre de chronomètres pour parcomètres; logiciels d'application 
pour téléphones cellulaires pour la localisation de véhicules sur une carte; logiciels d'application 
pour téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de fixer des rappels pour l'entretien de 
véhicules, comme la vidange d'huile et la rotation des pneus.

Services
Classe 37
(1) Services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux appels d'assistance 
routière, changements de pneus dégonflés, ravitaillement de secours en carburant et démarrage à 
l'aide de câbles d'appoint; offre de conseils et d'information par téléphone en matière de 
mécanique automobile; surveillance de la performance, en l'occurrence entretien de véhicules.

Classe 38
(2) Offre de communication par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil au moyen d'un centre d'appels à distance à partir de véhicules pour signaler des accidents 
et des situations d'urgence pour que les véhicules puissent être localisés et du personnel 
d'urgence envoyé.

Classe 39
(3) Services d'assistance routière d'urgence, nommément services de remorquage, de treuillage et 
de livraison de clés; offre d'information géographique concernant l'emplacement de véhicules.

Classe 42
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(4) Offre d'information concernant le diagnostic de véhicules et les dossiers de diagnostic de 
véhicules dans les domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules par un réseau 
informatique; surveillance des émissions de véhicules.

Classe 45
(5) Services d'assistance routière d'urgence, nommément ouverture de serrures; services de 
récupération de véhicules volés; services de surveillance d'urgence, nommément surveillance d'un 
appareil électronique de véhicule par des centres d'appels à distance et organisation de l'envoi de 
personnel d'urgence quand un accident est détecté; services de repérage de véhicules volés.
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 Numéro de la demande 1,856,414  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verizon Trademark Services LLC
9th Floor
1320 North Court House Road
Arlington, VA 22201
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

HUM BY VERIZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et systèmes logiciels, nommément lecteurs de diagnostic embarqués, 
émetteurs-récepteurs radio et haut-parleurs pour la demande d'assistance routière, l'offre de 
localisation et de récupération de véhicules, de diagnostic de véhicules en temps réel, de 
détection d'incidents urgents et d'envoi d'assistance routière d'urgence; logiciels d'application 
pour téléphones cellulaires pour l'offre de chronomètres pour parcomètres; logiciels d'application 
pour téléphones cellulaires pour la localisation de véhicules sur une carte; logiciels d'application 
pour téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de fixer des rappels pour l'entretien de 
véhicules, comme la vidange d'huile et la rotation des pneus.

Services
Classe 37
(1) Services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux appels d'assistance 
routière, changements de pneus dégonflés, ravitaillement de secours en carburant et démarrage à 
l'aide de câbles d'appoint; offre de conseils et d'information par téléphone en matière de 
mécanique automobile; surveillance de la performance, en l'occurrence entretien de véhicules.

Classe 38
(2) Offre de communication par des réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux 
sans fil au moyen d'un centre d'appels à distance à partir de véhicules pour signaler des accidents 
et des situations d'urgence pour que les véhicules puissent être localisés et du personnel 
d'urgence envoyé.

Classe 39
(3) Services d'assistance routière d'urgence, nommément services de remorquage, de treuillage et 
de livraison de clés; offre d'information géographique concernant l'emplacement de véhicules.

Classe 42
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(4) Offre d'information concernant le diagnostic de véhicules et les dossiers de diagnostic de 
véhicules dans les domaines de la réparation et de l'entretien de véhicules par un réseau 
informatique; surveillance des émissions de véhicules.

Classe 45
(5) Services d'assistance routière d'urgence, nommément ouverture de serrures; services de 
récupération de véhicules volés; services de surveillance d'urgence, nommément surveillance d'un 
appareil électronique de véhicule par des centres d'appels à distance et organisation de l'envoi de 
personnel d'urgence quand un accident est détecté; services de repérage de véhicules volés.
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 Numéro de la demande 1,857,025  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Wan
4000 Warner Blvd.
Building 81, Suite 115
Burbank, CA 91522
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

ATOMIC MONSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD, cassettes audio, cassettes vidéo, disques optiques et films cinématographiques 
préenregistrés ainsi que fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables et épisodes Web à 
transmettre à des téléphones mobiles et à des appareils numériques personnels, contenant tous 
des oeuvres d'aventure, dramatiques, d'action, comiques et/ou d'animation; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, sonneries de retour d'appel téléchargeables pour 
téléphones mobiles, contenant de la musique; CD-ROM contenant des jeux informatiques, des 
jeux informatiques multimédias interactifs et des jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; contenu numérique téléchargeable, nommément sonneries, papiers 
peints, économiseurs d'écran, fichiers numériques musicaux, images et enregistrements vidéo, 
fichiers multimédias, émissions, contenant tous des oeuvres d'aventure, dramatiques, d'action, 
comiques et d'animation et films et oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des 
jeux informatiques, tous offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD, disques optiques, cartes mémoire 
flash, clés USB à mémoire flash et disques magnétiques contenant des jeux informatiques et 
vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers numériques 
musicaux, des images, des enregistrements vidéo, des fichiers multimédias, des émissions, 
contenant tous des oeuvres d'aventure, dramatiques, d'action, comiques et d'animation et films et 
oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; cartouches de 
jeux électroniques; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres, affiches, illustrations, 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes pour le bureau, agendas pour le bureau, 
décorations pour crayons et autocollants de papeterie, carnets d'adresses, calendriers, stylos et 
crayons, tatouages temporaires.

 Classe 25
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(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons, vestes, hauts en tricot, débardeurs, chemises tout-aller, bas de pyjama, jupes, 
chaussures, vêtements de bain, casquettes et chapeaux de baseball, bandeaux contre la 
transpiration et tous les produits susmentionnés inspirés de personnages, de thèmes ou de styles 
qui sont associés avec une entreprise de production de films cinématographiques ou avec un 
producteur ou un réalisateur de films cinématographiques, ou qui figurent dans des films 
cinématographiques, des émissions de télévision, des fichiers vidéonumériques, des livres de 
bandes dessinées ou des bandes dessinées romanesques, et tous les vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs susmentionnés, sauf pour les sports de montagne et les sports 
d'hiver; costumes, à savoir costumes d'Halloween et costumes de fête inspirés de personnages 
figurant dans des films cinématographiques.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément poupées, figurines d'action, jouets mécaniques, jouets en peluche, 
marionnettes; jouets à collectionner de petite série, nommément poupées, figurines d'action, 
jouets mécaniques, jouets en peluche, marionnettes; objets souvenirs et objets de collection ayant 
trait au cinéma et à la télévision, nommément modèles réduits de répliques d'accessoires.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément séries télévisées d'aventure, dramatiques, d'action, 
comiques et/ou d'animation distribuées à la télévision et sur Internet; série de films d'aventure, 
dramatiques, d'action, comiques et/ou d'animation; production d'émissions de télévision, de films 
cinématographiques, d'émissions de webradio et d'émissions de télévision, ainsi que de films et de 
films télévisés d'animation; production d'effets spéciaux cinématographiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques et vidéo, et des nouvelles, de l'information sur les jeux informatiques et vidéo, des 
conseils et des astuces pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo, des concours 
promotionnels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, des thèmes d'interface 
informatique, nommément des logiciels pour la création de thèmes d'interface informatique dans 
des jeux informatiques et des jeux vidéo, des logiciels pour la création d'améliorations pour des 
jeux informatiques et vidéo, du contenu audiovisuel, nommément de la musique, des films, des 
vidéos, des émissions de télévision et des séries animées, tous dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,857,146  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology 
Co., Ltd.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st 
Road
Qianhai Shenzhen-Hongkong Cooperation 
Zone, Shenzhen
CHINA

Agent
NICOLAE ARVINTE
(NEOMARK LTD.), 7450 rue Saint-Hubert, 
Montreal, QUEBEC, H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport; lunettes 3D; casques de protection pour enfants.

 Classe 12
(2) Vélos; indicateurs de direction pour vélos; vélos électriques; cadres de vélo; vélos de type 
cyclomoteur; voitures électriques équilibrées; scooters; cyclomoteurs.

 Classe 25
(3) Vêtements de vélo; maillots de sport; coupe-vent; vestes imperméables; chaussures de sport; 
chapeaux; bonneterie; mitaines.

Services
Classe 42
Conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; prévisions météorologiques; conception de systèmes informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par 
accès à distance.
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 Numéro de la demande 1,857,307  Date de production 2017-09-13
 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
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels pour la formation, en réalité virtuelle, à la conduite de véhicules 
terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, de véhicules tout-terrain militaires, de véhicules 
routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à conteneurs, de véhicules militaires routiers 
et tout-terrain à plateau, à marchandises et à conteneurs, de camions-citernes à carburant, de 
camions-citernes à carburant militaires, de véhicules poseurs de ponts à roues, de véhicules 
militaires poseurs de ponts, de véhicules de dépannage à roues pour le levage et le remorquage 
d'autres véhicules, de véhicules militaires de dépannage à roues pour le levage et le remorquage 
d'autres véhicules, d'excavatrices et de chargeuses à roues, d'excavatrices et de chargeuses 
militaires à roues, de véhicules blindés poseurs de ponts, de charrues et de bulldozers de 
déminage, de véhicules blindés de dépannage pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, 
de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses blindées, de chariots élévateurs à fourche, de 
chariots de manutention de matériaux à guidage automatique, de véhicules automobiles 
électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de grues fixes et mobiles, de bulldozers et 
de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de véhicules aérospatiaux, nommément 
d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, de systèmes aériens sans pilote, ainsi 
que de véhicules marins, nommément de bateaux, de bateaux militaires, de navires, de navires 
militaires, de navires de surveillance, de navires de surveillance militaires; simulateurs de conduite 
et de commande de véhicules terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, de véhicules tout-
terrain militaires, de véhicules routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à conteneurs, 
de véhicules militaires routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à conteneurs, de 
camions-citernes à carburant, de camions-citernes à carburant militaires, de véhicules poseurs de 
ponts à roues, de véhicules militaires poseurs de ponts, de véhicules de dépannage à roues pour 
le levage et le remorquage d'autres véhicules, de véhicules militaires de dépannage à roues pour 
le levage et le remorquage d'autres véhicules, d'excavatrices et de chargeuses à roues, 
d'excavatrices et de chargeuses militaires à roues, de véhicules blindés poseurs de ponts, de 
charrues et de bulldozers de déminage, de véhicules blindés de dépannage pour le levage et le 
remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses blindées, de 
chariots élévateurs à fourche, de chariots de manutention de matériaux à guidage automatique, de 
véhicules automobiles électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de grues fixes et 
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mobiles, de bulldozers et de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de véhicules 
aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, de 
systèmes aériens sans pilote, ainsi que de véhicules marins, nommément de bateaux, de bateaux 
militaires, de navires, de navires militaires, de navires de surveillance, de navires de surveillance 
militaires; simulateurs pour l'évaluation des aptitudes cognitives de conducteurs et d'opérateurs de 
véhicules spatiaux, de véhicules terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, de véhicules 
tout-terrain militaires, de véhicules routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de véhicules militaires routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de camions-citernes à carburant, de camions-citernes à carburant militaires, de 
véhicules poseurs de ponts à roues, de véhicules militaires poseurs de ponts, de véhicules de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de véhicules militaires de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, d'excavatrices et de 
chargeuses à roues, d'excavatrices et de chargeuses militaires à roues, de véhicules blindés 
poseurs de ponts, de charrues et de bulldozers de déminage, de véhicules blindés de dépannage 
pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses 
blindées, de chariots élévateurs à fourche, de chariots de manutention de matériaux à guidage 
automatique, de véhicules automobiles électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de 
grues fixes et mobiles, de bulldozers et de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de 
véhicules aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, 
de systèmes aériens sans pilote, ainsi que de véhicules marins, nommément de bateaux, de 
bateaux militaires, de navires, de navires militaires, de navires de surveillance, de navires de 
surveillance militaires.

 Classe 10
(2) Simulateurs pour l'évaluation et le traitement de personnes souffrant de symptômes de lésion 
cérébrale acquise et de trouble de stress post-traumatique (TSPT).

Services
Classe 41
(1) Formation à la conduite de véhicules terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, de 
véhicules tout-terrain militaires, de véhicules routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de véhicules militaires routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
conteneurs, de camions-citernes à carburant, de camions-citernes à carburant militaires, de 
véhicules poseurs de ponts à roues, de véhicules militaires poseurs de ponts, de véhicules de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de véhicules militaires de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, d'excavatrices et de 
chargeuses à roues, d'excavatrices et de chargeuses militaires à roues, de véhicules blindés 
poseurs de ponts, de charrues et de bulldozers de déminage, de véhicules blindés de dépannage 
pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses 
blindées, de chariots élévateurs à fourche, de chariots de manutention de matériaux à guidage 
automatique, de véhicules automobiles électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de 
grues fixes et mobiles, de bulldozers et de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de 
véhicules aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, 
de systèmes aériens sans pilote, ainsi que de véhicules marins, nommément de bateaux, de 
bateaux militaires, de navires, de navires militaires, de navires de surveillance, de navires de 
surveillance militaires; offre de services d'évaluation des aptitudes cognitives de conducteurs et 
d'opérateurs de véhicules spatiaux, de véhicules terrestres, nommément de véhicules tout-terrain, 
de véhicules tout-terrain militaires, de véhicules routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises 
et à conteneurs, de véhicules militaires routiers et tout-terrain à plateau, à marchandises et à 
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conteneurs, de camions-citernes à carburant, de camions-citernes à carburant militaires, de 
véhicules poseurs de ponts à roues, de véhicules militaires poseurs de ponts, de véhicules de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de véhicules militaires de 
dépannage à roues pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, d'excavatrices et de 
chargeuses à roues, d'excavatrices et de chargeuses militaires à roues, de véhicules blindés 
poseurs de ponts, de charrues et de bulldozers de déminage, de véhicules blindés de dépannage 
pour le levage et le remorquage d'autres véhicules, de tracteurs, d'excavatrices et de chargeuses 
blindées, de chariots élévateurs à fourche, de chariots de manutention de matériaux à guidage 
automatique, de véhicules automobiles électriques, de camions à benne, de grues sur porteur, de 
grues fixes et mobiles, de bulldozers et de niveleuses, d'excavatrices et de chargeuses, de 
véhicules aérospatiaux, nommément d'hélicoptères, d'aéronefs, de véhicules aériens sans pilote, 
de systèmes aériens sans pilote ainsi que de véhicules marins, nommément de bateaux, de 
bateaux militaires, de navires, de navires militaires, de navires de surveillance, de navires de 
surveillance militaires.

Classe 44
(2) Offre de services d'évaluation et de traitement pour les personnes souffrant de symptômes de 
lésion cérébrale acquise et de trouble de stress post-traumatique (TSPT).
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 Numéro de la demande 1,858,221  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WorldGaming Network Inc.
1303 Yonge St
Toronto
ONTARIO M4T 2Y9

Agent
ELIZABETH A. MANLEY
(CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP), C/O LEGAL DEPARTMENT
/TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE:PLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de publications en ligne et électroniques, nommément de magazines et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables portant sur les sports électroniques et les tournois 
sportifs électroniques.
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 Numéro de la demande 1,858,986  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Academy of Martial Art and Self Defence 
Saiko Inc.
8920 Boul Langelier
Saint-Léonard
QUEBEC H1P 3C8

Agent
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « awesome », « best », « 
great ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SI KO.

Services
Classe 41
Administration d'une école d'arts martiaux; cours d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,859,897  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANTSEN INVESTMENT LTD.
Room 306,No.525,Rd.Daduhe, Putuo 
District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour l'aération du béton; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; détergents pour processus de fabrication; produits 
chimiques pour souder; silicates; produits chimiques pour la protection contre la moisissure; 
kaolin; additifs chimiques pour boues de forage; boues de forage.

 Classe 07
(2) Appareils de forage flottants ou non; machines de raffinage du pétrole; commandes 
pneumatiques pour machines et moteurs; foreuses; machines d'exploitation minière; 
convertisseurs catalytiques; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; valves, à savoir pièces de machine.
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 Numéro de la demande 1,859,953  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Future Energy Solutions IP & Trademark 
Inc.
Prospect Park, 5400 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33309
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

ATRIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour le contrôle d'installations d'éclairage pour le calcul et la 
surveillance de la consommation d'électricité et pour l'estimation de la réduction de la 
consommation d'électricité, programmes informatiques pour la gestion de projets, logiciels 
d'application, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, pour le stockage 
électronique de données pour le calcul de données, nommément pour le calcul de la 
consommation d'électricité ainsi que pour la production de tableurs et de schémas, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour le contrôle d'installations d'éclairage ainsi que pour le 
contrôle de la consommation d'électricité, publications téléchargeables, nommément articles, 
brochures, illustrations de projet, modèles illustrant les bienfaits économiques et écoénergétiques 
d'installations d'éclairage dans les domaines de l'installation d'appareils d'éclairage, de 
l'amélioration du niveau d'éclairage et de la réduction de la consommation d'électricité, bases de 
données électroniques dans les domaines des installations d'éclairage et de l'électricité, données 
enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données pour la gestion de données, le stockage de données, le 
calcul de données, nommément le calcul de la consommation d'électricité, le contrôle 
d'installations d'éclairage, l'estimation de la consommation et de la réduction d'électricité, logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API), interfaces 
d'accès pour la gestion de réseaux en circuit privé.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, publicité, nommément distribution de 
prospectus, directement ou par la poste, par correspondance et par de la publicité en ligne sur un 
réseau informatique, gestion de projets d'affaires pour des projets d'installation d'éclairage, gestion 
de bases de données, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
services de renseignements commerciaux, nommément renseignements commerciaux dans les 
domaines des fournitures et des installations d'éclairage ainsi que de la consommation et de la 
réduction d'électricité. Offerts par l'accès à une base de données, offre de données commerciales 
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concernant les industries de l'éclairage et de l'électricité, consultation, information et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant également 
offerts en ligne, à partie d'une base de données ou d'un téléphone mobile.

Classe 42
(2) Conception de systèmes d'éclairage, planification conceptuelle de systèmes d'éclairage, 
création et développement de systèmes d'éclairage, offre de conseils sur l'efficacité énergétique, 
mise à niveau et maintenance de logiciels, conception et développement de logiciels, planification 
technique et gestion de projets techniques pour la conception d'équipement d'éclairage, gestion de 
projets de TI, services informatiques en ligne, nommément offre de logiciels au moyen d'un site 
Web pour le calcul, la mesure et la surveillance de l'efficacité énergétique, contrôle d'installations 
d'éclairage pour le calcul et la surveillance de la consommation d'électricité ainsi que pour 
l'estimation de la réduction de la consommation d'électricité, stockage de données informatiques, 
hébergement de bases de données, nommément hébergement de sites Web de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial pour le contrôle d'installations 
d'éclairage, pour le calcul et la surveillance de la consommation d'électricité ainsi que pour 
l'estimation de la réduction de la consommation d'électricité, hébergement de sites Web de tiers 
au moyen de services informatiques présentant des données informatiques, des fichiers, des 
applications et de l'information pour le contrôle d'installations d'éclairage, pour le calcul et la 
surveillance de la consommation d'électricité, pour l'estimation de la réduction de la consommation 
d'électricité pour le contrôle d'installations d'éclairage, logiciels-services [SaaS], offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation et la gestion de données 
pour le contrôle d'installations d'éclairage, pour le calcul et la surveillance de la consommation 
d'électricité ainsi que pour l'estimation de la réduction de la consommation d'électricité, offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web pour la 
gestion de bases de données, services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers, consultation, information et conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant également offerts en 
ligne, à partir d'une base de données, d'un téléphone mobile ou d'autres moyens de 
communication.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003221483 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 1,859,957  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Future Energy Solutions IP & Trademark 
Inc.
Prospect Park, 5400 NW 35th Avenue
Fort Lauderdale, FL 33309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour le contrôle d'installations d'éclairage pour le calcul et la 
surveillance de la consommation d'électricité et pour l'estimation de la réduction de la 
consommation d'électricité, programmes informatiques pour la gestion de projets, logiciels 
d'application, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, pour le stockage 
électronique de données pour le calcul de données, nommément pour le calcul de la 
consommation d'électricité ainsi que pour la production de tableurs et de schémas, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour le contrôle d'installations d'éclairage ainsi que pour le 
contrôle de la consommation d'électricité, publications téléchargeables, nommément articles, 
brochures, illustrations de projet, modèles illustrant les bienfaits économiques et écoénergétiques 
d'installations d'éclairage dans les domaines de l'installation d'appareils d'éclairage, de 
l'amélioration du niveau d'éclairage et de la réduction de la consommation d'électricité, bases de 
données électroniques dans les domaines des installations d'éclairage et de l'électricité, données 
enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément programmes informatiques 
enregistrés sur des supports de données pour la gestion de données, le stockage de données, le 
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calcul de données, nommément le calcul de la consommation d'électricité, le contrôle 
d'installations d'éclairage, l'estimation de la consommation et de la réduction d'électricité, logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API), interfaces 
d'accès pour la gestion de réseaux en circuit privé.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, publicité, nommément distribution de 
prospectus, directement ou par la poste, par correspondance et par de la publicité en ligne sur un 
réseau informatique, gestion de projets d'affaires pour des projets d'installation d'éclairage, gestion 
de bases de données, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, 
services de renseignements commerciaux, nommément renseignements commerciaux dans les 
domaines des fournitures et des installations d'éclairage ainsi que de la consommation et de la 
réduction d'électricité. Offerts par l'accès à une base de données, offre de données commerciales 
concernant les industries de l'éclairage et de l'électricité, consultation, information et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant également 
offerts en ligne, à partie d'une base de données ou d'un téléphone mobile.

Classe 42
(2) Conception de systèmes d'éclairage, planification conceptuelle de systèmes d'éclairage, 
création et développement de systèmes d'éclairage, offre de conseils sur l'efficacité énergétique, 
mise à niveau et maintenance de logiciels, conception et développement de logiciels, planification 
technique et gestion de projets techniques pour la conception d'équipement d'éclairage, gestion de 
projets de TI, services informatiques en ligne, nommément offre de logiciels au moyen d'un site 
Web pour le calcul, la mesure et la surveillance de l'efficacité énergétique, contrôle d'installations 
d'éclairage pour le calcul et la surveillance de la consommation d'électricité ainsi que pour 
l'estimation de la réduction de la consommation d'électricité, stockage de données informatiques, 
hébergement de bases de données, nommément hébergement de sites Web de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial pour le contrôle d'installations 
d'éclairage, pour le calcul et la surveillance de la consommation d'électricité ainsi que pour 
l'estimation de la réduction de la consommation d'électricité, hébergement de sites Web de tiers 
au moyen de services informatiques présentant des données informatiques, des fichiers, des 
applications et de l'information pour le contrôle d'installations d'éclairage, pour le calcul et la 
surveillance de la consommation d'électricité, pour l'estimation de la réduction de la consommation 
d'électricité pour le contrôle d'installations d'éclairage, logiciels-services [SaaS], offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation et la gestion de données 
pour le contrôle d'installations d'éclairage, pour le calcul et la surveillance de la consommation 
d'électricité ainsi que pour l'estimation de la réduction de la consommation d'électricité, offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web pour la 
gestion de bases de données, services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers, consultation, information et conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant également offerts en 
ligne, à partir d'une base de données, d'un téléphone mobile ou d'autres moyens de 
communication.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003221488 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 1,859,964  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emery Oleochemicals GmbH
Paul-Thomas-Strasse 56
Duesseldorf 40599
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEHYPAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel et pour additifs chimiques ainsi que compositions pour le 
forage, nommément produits chimiques pour l'industrie du pétrole, produits chimiques pour la 
recherche, le forage, la production et le transport de pétrole ainsi que produits chimiques pour 
prévenir l'accumulation de dépôts organiques et les enlever, nommément paraffine, asphaltènes, 
hydrates de gaz, résidus du pétrole brut et produits chimiques, nommément inhibiteurs de dépôts 
organiques pour les industries du pétrole et de l'huile minérale, produits chimiques pour empêcher 
et prévenir la corrosion de surfaces métalliques ainsi que produits chimiques de raffinerie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 023 811.8 01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,314  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conform Collection AB, a legal entity
Vetlandavägen 14 
570 10 Holsbybrunn
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de séjour; miroirs; cadres pour photos; fauteuils, armoires, armoires (mobilier) 
et tables en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et plastique; armoires et armoires (mobilier); bancs (mobilier); mobilier de bureau; porte-
chapeaux; bureaux; traversins; tables à dessin; échelles en bois, échelles en plastique; coussins; 
mobilier, nommément écrans décoratifs; tablettes; canapés; repose-pieds; tabourets; chaises 
hautes d'enfant; supports à livres.

 Classe 24
(2) Textiles pour tissus pour la fabrication de mobilier; étoffes en laine, en coton et synthétiques 
pour la fabrication de fauteuils; tissus d'ameublement; housses à mobilier; housses de coussin; 
tissu imitant des peaux d'animaux; soie (étoffe); housses à mobilier non ajustées en plastique; 
couettes; taies d'oreiller; enveloppes de coussin.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail de mobilier, de 
produits en bois, liège, roseau, jonc, carton, plastique, cuir et similicuir et de produits faits de ces 
matières, nommément de fauteuils, d'armoires et de tables; services de vente au détail d'armoires, 
de bancs (mobilier), de mobilier de bureau, de porte-chapeaux, de bureaux, de coussins, de tables 
à dessin, d'échelles en bois ou en plastique, d'oreillers, de mobilier, nommément d'écrans 
décoratifs, de tablettes, de canapés, de repose-pieds, de tabourets, de chaises hautes pour 
enfants, de supports à livres (mobilier), de miroirs, de cadres pour photos, de textiles pour tissus 
pour la fabrication de mobilier, de tissus d'ameublement, de housses à mobilier, de housses de 
coussin, de tissus imitant des peaux d'animaux, de soie (tissu), de housses à mobilier non 
ajustées en plastique, de couettes, de taies d'oreiller, d'enveloppes de coussin.
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 Numéro de la demande 1,861,451  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ali Group S.r.l. - Carpigiani
Via Gobetti 2/A
20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SC-CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots culinaires électriques; machines électriques de cuisine pour la préparation des aliments 
[autres que pour la cuisson], nommément robots culinaires électriques et batteurs d'aliments 
électriques pour la préparation des aliments, autres que pour la cuisson; machines et appareils de 
transformation et de préparation d'aliments et de boissons, nommément machines de 
transformation des boissons pour la préparation de laits fouettés, de boissons fouettées et de 
boissons à base de yogourt, robots culinaires électriques; distributeurs; machines électriques pour 
faire de la crème fouettée, nommément robots culinaires et batteurs d'aliments.

 Classe 11
(2) Pasteurisateurs pour l'industrie des aliments et des boissons; installations et appareils de 
réfrigération, nommément machines pour la fabrication et la réfrigération de crème glacée, de 
crème glacée molle, de glace italienne, de boissons et d'aliments partiellement congelés 
(barbotines); mécanismes pour le contrôle du niveau de fluides dans des réservoirs [robinets], 
nommément valves électroniques; conservateurs de crème glacée; machines pour la préparation 
de produits alimentaires, nommément machines pour faire de la crème glacée artisanale, 
machines pour faire des boissons et des aliments partiellement congelés (barbotines), machines 
pour faire de la crème glacée molle; machines électriques de cuisine pour la préparation 
d'aliments, nommément congélateurs électriques pour aliments; distributeurs autres que les 
machines distributrices, nommément distributeurs d'aliments et distributeurs de boissons; 
machines industrielles pour faire de la crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016610123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,817  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH-ADE LLC
2012 Abalone Ave., Suite A
Torrance, CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE NOT ALL KOMBUCHA IS CREATED 
EQUAL.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Kombucha.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; boissons à base de thé contenant des fruits, des 
légumes, des fleurs, des plantes, des herbes ou des épices; boissons à base de thé fermentées; 
boissons sans produits laitiers contenant des cultures vivantes, nommément boissons à base de 
thé; boissons glacées à base de thé; boissons au thé embouteillées; riz; tapioca et sagou; farine; 
céréales prêtes à manger; barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; granola, 
riz, barres alimentaires à base de blé, d'avoine et d'orge; grignotines, nommément grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de granola, grignotines en barre à base de blé, d'avoine et 
d'orge, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de blé; granola et barres granola 
composées d'avoine transformée, d'autres céréales, de fruits, de noix, de chocolat, de légumes et 
de graines comestibles; barres alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
céréales, de fruits et de noix; pain, pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, bonbons, 
chocolats, confiseries au sucre et confiseries glacées; biscuits; craquelins; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce soya, préparations pour sauces, sauces pour 
viandes à barbecue, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce épicée, salsa, sauce poivrade et 
chutney; épices; glace; thé et boissons à base de thé; boissons à base de kombucha; boissons à 
base de kombucha aromatisées aux fruits, aux légumes, aux fleurs, aux plantes, aux herbes ou 
aux épices.
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 Numéro de la demande 1,861,820  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH-ADE LLC
2012 Abalone Ave., Suite A
Torrance, CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW YOUR GUT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Kombucha.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; boissons à base de thé contenant des fruits, des 
légumes, des fleurs, des plantes, des herbes ou des épices; boissons à base de thé fermentées; 
boissons sans produits laitiers contenant des cultures vivantes, nommément boissons à base de 
thé; boissons glacées à base de thé; boissons au thé embouteillées; riz; tapioca et sagou; farine; 
céréales prêtes à manger; barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; granola, 
riz, barres alimentaires à base de blé, d'avoine et d'orge; grignotines, nommément grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de granola, grignotines en barre à base de blé, d'avoine et 
d'orge, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de blé; granola et barres granola 
composées d'avoine transformée, d'autres céréales, de fruits, de noix, de chocolat, de légumes et 
de graines comestibles; barres alimentaires prêtes à manger composées principalement de 
céréales, de fruits et de noix; pain, pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, bonbons, 
chocolats, confiseries au sucre et confiseries glacées; biscuits; craquelins; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce soya, préparations pour sauces, sauces pour 
viandes à barbecue, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce épicée, salsa, sauce poivrade et 
chutney; épices; glace; thé et boissons à base de thé; boissons à base de kombucha; boissons à 
base de kombucha aromatisées aux fruits, aux légumes, aux fleurs, aux plantes, aux herbes ou 
aux épices.
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 Numéro de la demande 1,862,667  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOWMAINE COMPANY LIMITED
10/F, CHINA INSURANCE BLDG., 48 
CAMERON 
RD, TST,
KLN
HONG KONG

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; diamants; or; perles; argent; broches de bijouterie; boucles d'oreilles; 
bijoux; colliers; bagues de bijouterie.



  1,863,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 148

 Numéro de la demande 1,863,436  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laszlo Gyorffy
ZIP: 1592
P.O. Box 533
Budapest
HUNGARY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des biens immobiliers commerciaux et résidentiels de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers, à savoir publicité en ligne sur un réseau informatique; services de publicité pour 
des tiers ayant trait à l'industrie du voyage.
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 Numéro de la demande 1,864,927  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Naked Edge, LLC
3020 Carbon Place - Unit 103
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDMADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits, y compris roulés aux fruits; grignotines à base de légumes; fruits 
séchés; purée de fruits séchés; légumes séchés; purée de légumes séchés; grignotines aux 
légumes déshydratés; grignotines aux fruits déshydratés; pâtes de fruits déshydratées; pâtes de 
légumes déshydratés; fruits confits; barres-collations à base de fruits et de noix enrobées de 
chocolat.

(2) Grignotines à base de fruits, y compris roulés aux fruits; grignotines à base de légumes; fruits 
séchés; purée de fruits séchés; légumes séchés; purée de légumes séchés; grignotines aux 
légumes déshydratés; grignotines aux fruits déshydratés; pâtes de fruits déshydratées; pâtes de 
légumes déshydratés; fruits confits.

 Classe 30
(3) Bonbons, réglisse, suçons, chocolat et fruits enrobés de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/626,336 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,865,694  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3P Raw Pet Food Ltd
116-1533 Broadway Street
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA V3C 6N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Basic Instinct
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats.



  1,865,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 151

 Numéro de la demande 1,865,841  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlassian Pty Ltd
341 George St, Level 6
Sydney NSW 2000
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

Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour le suivi de problèmes associés à des tâches 
et à des projets, nommément collecticiels pour la hiérarchisation, l'attribution, le suivi et la 
vérification de tâches définies par les utilisateurs et de projets définis par les utilisateurs ainsi que 
pour la production de rapports connexes, pour la gestion de tâches et de projets, pour le partage 
de contenu créé par les utilisateurs, nommément de codes machine, de projets de développement 
de logiciels, de sites Web, de blogues, de documents numériques, de listes et de listes de 
contrôle, pour la collaboration ayant trait à ce contenu, pour la gestion générale du travail, pour le 
suivi de projets, pour la gestion de documents, pour la gestion des connaissances opérationnelles, 
pour le téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception de projets de 
développement de logiciels ainsi que de codes sources, de fichiers informatiques, de documents 
numériques, de courriels, de messages instantanés et de notifications poussées, tous dans les 
domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, la gestion générale du 
travail, le suivi de projets, la gestion de documents et la gestion des connaissances 
opérationnelles, la gestion de dépôts de codes sources, le stockage et la sauvegarde de données 
ainsi que la gestion de bases de données par des utilisateurs sur Internet et sur des réseaux 
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informatiques privés et mondiaux; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour des services 
de soutien en technologies de l'information, nommément pour la gestion de services d'assistance, 
le dépannage de logiciels et l'offre d'information ayant trait à des services de gestion de projets 
technologiques; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour utilisation par des équipes de 
développement de logiciels pour la comparaison, la consultation, l'analyse, la visualisation, la 
gestion, le suivi, l'examen, la recherche, la révision, le développement collaboratif et la diffusion de 
codes machine et de contenu créé par les utilisateurs, nommément d'applications logicielles, de 
sites Web, de blogues, de documents numériques, de listes et de listes de contrôle, pour la 
planification et le suivi relativement aux problèmes de développement de logiciels, pour l'analyse 
de la couverture de code et les tests d'optimisation de la couverture, pour la révision collaborative 
de code ainsi que pour l'intégration et le déploiement continus de logiciels; logiciels d'interface 
utilisateur graphique pour ordinateurs et appareils mobiles pour utilisation dans le domaine de la 
conception et du développement de logiciels; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour 
la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, les audioconférences, les vidéoconférences, 
le partage de fichiers, le partage d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage 
d'applications, les communications par voix sur IP et la détection de l'utilisation des logiciels par 
des utilisateurs ainsi que l'offre d'information sur cette utilisation; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles pour le traitement de photos, d'images, de contenu audio, nommément de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et d'extraits audio téléversés par les 
utilisateurs, tous téléchargeables ou non, de contenu vidéo, nommément de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux et d'extraits audio téléversés par les utilisateurs, tous 
téléchargeables ou non, ainsi que de messages texte; publications électroniques téléchargeables, 
nommément manuels, brochures, bulletins d'information, fiches techniques et brochures sur les 
caractéristiques techniques de produits dans le domaine des technologies ayant trait aux 
renseignements commerciaux, nommément concernant l'étude, la conception, le développement, 
la mise en oeuvre, le soutien et la gestion ayant trait à des systèmes informatisés d'information 
pour entreprises constitués de logiciels et de matériel informatique, la gestion des connaissances 
opérationnelles ainsi que le développement collaboratif et la diffusion de logiciels, de codes 
machine, de sites Web et de blogues.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la conception et le développement de logiciels, la gestion des connaissances 
opérationnelles ainsi que le développement collaboratif et la diffusion de logiciels, de codes 
machine, de sites Web et de blogues; offre d'accès à des bases de données dans les domaines 
de la gestion de dépôts de codes sources, de la gestion de tâches et de projets, du 
développement collaboratif et de la diffusion de logiciels et de codes machine, du stockage et de 
la sauvegarde de données et de la gestion de bases de données; offre d'accès utilisateur à des 
programmes informatiques sur des réseaux de données; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de communication, nommément transmission de messages vocaux, 
d'audioconférences, de codes sources, de documents numériques, de messages texte et de 
messages de groupe, de contenu audio, nommément de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et d'extraits audio téléversés par les utilisateurs, tous téléchargeables ou non, 
de contenu vidéo, nommément de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et 
d'extraits audio téléversés par les utilisateurs, tous téléchargeables ou non, de photos et de 
messages texte entre au moins deux utilisateurs par Internet et par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, ainsi que réception connexe; services de messagerie instantanée; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence; messagerie Web.
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Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi de problèmes associés à des 
tâches et à des projets, nommément de collecticiels pour la hiérarchisation, l'attribution, le suivi et 
la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de projets définis par les utilisateurs ainsi 
que pour la production de rapports connexe, pour la gestion de tâches et de projets, pour le 
partage de contenu créé par les utilisateurs, nommément de codes machine, de projets de 
développement de logiciels, de sites Web, de blogues, de documents numériques, de listes et de 
listes de contrôle, pour la collaboration ayant trait à ce contenu, pour la gestion générale du travail, 
pour le suivi de projets, pour la gestion de documents, pour la gestion des connaissances 
opérationnelles, pour le téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception de 
projets de développement de logiciels ainsi que de codes sources, de fichiers informatiques, de 
documents numériques, de courriels, de messages instantanés et de notifications poussées, tous 
dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, la gestion 
générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents et la gestion des connaissances 
opérationnelles, la gestion de dépôts de codes sources, le stockage et la sauvegarde de données 
ainsi que la gestion de bases de données par des utilisateurs sur Internet et sur des réseaux 
informatiques privés et mondiaux; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications 
logicielles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de problèmes 
associés à des tâches et à des projets, nommément collecticiels pour la hiérarchisation, 
l'attribution, le suivi et la vérification de tâches définies par les utilisateurs et de projets définis par 
les utilisateurs ainsi que pour la production de rapports connexe, pour la gestion de tâches et de 
projets, pour le partage de contenu créé par les utilisateurs, nommément de codes machine, de 
projets de développement de logiciels, de sites Web, de blogues, de documents numériques, de 
listes et de listes de contrôle, pour la collaboration ayant trait à ce contenu, pour la gestion 
générale du travail, pour le suivi de projets, pour la gestion de documents, pour la gestion des 
connaissances opérationnelles, pour le téléversement, le téléchargement, la transmission et la 
réception de projets de développement de logiciels ainsi que de codes sources, de fichiers 
informatiques, de documents numériques, de courriels, de messages instantanés et de 
notifications poussées, tous dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les 
utilisateurs, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents et la gestion 
des connaissances opérationnelles, la gestion de dépôts de codes sources, le stockage et la 
sauvegarde de données ainsi que la gestion de bases de données par des utilisateurs sur Internet 
et sur des réseaux informatiques privés et mondiaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de services d'assistance, le dépannage de logiciels et l'offre 
d'information ayant trait à des services de gestion de projets technologiques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles pour utilisation par des équipes de 
développement de logiciels pour la comparaison, la consultation, l'analyse, la visualisation, la 
gestion, le suivi, l'examen, la recherche, la révision, le développement collaboratif et la diffusion de 
codes machine et de contenu créé par les utilisateurs, nommément d'applications logicielles, de 
sites Web, de blogues, de documents numériques, de listes et de listes de contrôle, pour la 
planification et le suivi relativement aux problèmes de développement de logiciels, pour l'analyse 
de la couverture de code et les tests d'optimisation de la couverture, pour la révision collaborative 
de code ainsi que pour l'intégration et le déploiement continus de logiciels; offre de logiciels 
d'interface utilisateur graphique non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la 
conception et du développement de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la messagerie de groupe, la messagerie instantanée, les audioconférences, les vidéoconférences, 
le partage de fichiers, le partage d'images, le partage d'écrans, le partage de bureaux, le partage 
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d'applications, les communications par voix sur IP et la détection de l'utilisation des logiciels par 
des utilisateurs ainsi que l'offre d'information sur cette utilisation; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de photos, d'images, de contenu audio, nommément de 
musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et d'extraits audio téléversés par les 
utilisateurs, tous téléchargeables ou non, de contenu vidéo, nommément de musique, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux et d'extraits audio téléversés par les utilisateurs, tous 
téléchargeables ou non, ainsi que de messages texte; offre d'un site Web contenant des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le développement de logiciels, la gestion des connaissances 
opérationnelles, la gestion de tâches et de projets, la conception et le développement de logiciels 
ainsi que le stockage dans des bases de données et la sauvegarde connexe; offre de l'utilisation 
temporaire d'applications Web non téléchargeables permettant aux utilisateurs de collaborer sur 
des projets qu'ils ont créés, nommément sur des codes machine, des projets de développement 
de logiciels, des sites Web, des blogues, des documents numériques, des listes et des listes de 
contrôle et permettant de gérer des projets, de gérer des connaissances opérationnelles, de gérer 
des documents ainsi que de partager et de développer de façon collaborative des logiciels, des 
codes machine et du contenu créé par les utilisateurs, nommément des applications logicielles, 
des sites Web, des blogues, des documents numériques, des listes et des listes de contrôle.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573553 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 1,865,958  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ottawa Food Bank
1317B Michael
Ottawa
ONTARIO K1B 3M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La pomme et les 
mots sont tous rouges.

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

Classe 39
(2) Collecte et entreposage de produits alimentaires à redistribuer aux personnes dans le besoin à 
des fins caritatives.

Classe 43
(3) Exploitation d'un centre sans but lucratif offrant de l'aide et du soutien aux personnes et aux 
groupes, nommément offre d'aliments santé aux membres, offre de conseils aux personnes ayant 
besoin d'aide alimentaire d'urgence; services de bienfaisance, nommément distribution de 
nourriture à des personnes.
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 Numéro de la demande 1,866,046  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANKER INNOVATIONS LIMITED
Room 1318-19, Hollywood Commercial 
Center
610 Nathan Road
Mongkok, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras IP (protocole Internet); systèmes de matériel informatique de caméra pour 
vidéosurveillance IP  (protocole Internet), nommément objectifs pour appareils photo et caméras, 
détecteurs de mouvement, appareils photo et caméras avec capteurs d'images linéaires; 
détecteurs de mouvement; détecteurs d'alarme, nommément détecteurs de mouvement et 
capteurs infrarouges; détecteurs d'inondation électriques; capteurs électriques et électroniques 
pour la détection de bris de portes en verre et de fenêtres; gicleurs d'incendie; appareils 
extincteurs, nommément extincteurs, couvertures extinctrices; alarmes antivol; détecteurs de 
fumée; avertisseurs d'incendie; émetteurs de signaux d'urgence; lecteurs et contrôleurs de cartes 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux; cartes d'authentification pour l'accès, 
nommément cartes d'identité et étiquettes d'identification électroniques; lecteurs de puces 
d'identification par radiofréquence (RFID); serrures électroniques, nommément serrures de porte 
électroniques; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone.
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 Numéro de la demande 1,867,051  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEAUTY PAGE INC.
11561 WESTMINSTER AVE
GARDEN GROVE, CA 92843
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Pinces à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; polissoirs à ongles; coupe-ongles; 
pinces à ongles.
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 Numéro de la demande 1,867,201  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMPER, S.L.
Polígono Industrial, s/n
07300 Inca (Baleares)
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CAMPER 
est blanc et le dessin en forme de pont derrière le mot CAMPER est rouge (PANTONE* 485). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 25

Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément costumes de bain, foulards, 
ceintures, châles, cravates, jupes, gants, chaussettes, mouchoirs de cou, pyjamas, vêtements de 
plage, vestes, blouses, combinés-slips, pantalons, chemises, tee-shirts, gilets, vêtements 
imperméables, manteaux, pulls, chandails, parkas, robes; articles chaussants (sauf les articles 
chaussants orthopédiques), nommément sandales, chaussures, chaussures de plage, bottes, 
demi-bottes, pantoufles, espadrilles, sabots; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, 
casquettes, bonnets, bérets.
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 Numéro de la demande 1,867,478  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association 'Georgian Glass & Mineral 
Waters'
Borjomi Bottling Factory No 2
Kvibisi
Borjomi
GEORGIA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rose, le 
bleu, le brun, le blanc, le noir, l'or et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La partie supérieure de la marque est constituée des lettres B, O, R, J, O, M et I en noir 
avec un contour or, et la partie inférieure de la marque est constituée de caractères cyrilliques 
noirs avec un contour or dont la translittération est B, O, R, J, O, M et I. Les lettres B, O, R, J, O, M 
et I dans la partie supérieure de la marque sont entourées d'un polygone irrégulier rouge courbé 
en haut et pointu en bas dont la bordure intérieure est une mince ligne or et dont la partie 
intérieure est blanche. Sous le polygone se trouve le dessin d'une montagne au contour noir dont 
le sommet est blanc et dont les autres éléments sont bleus. Sous la montagne se trouvent une 
forêt et des collines vertes devant lesquelles figure un bâtiment blanc avec des arches bleues et 
un toit triangulaire rouge et blanc. Sous la pointe du toit se trouve une petite ligne horizontale 
blanc bleuâtre. En dessous et à droite du bâtiment figurent un sol rouge et brun ainsi qu'une 
fontaine blanc et bleu de forme triangulaire qui s'étend plus loin vers le bas. Sous les caractères 
cyrilliques se trouve une ligne horizontale rouge bordée d'une ligne or. Le blanc ailleurs dans la 
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marque représente l'arrière-plan, le tracé, les reflets et/ou les zones transparentes et ne fait pas 
partie de la marque.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BORJOMI.

Produits
 Classe 32

Eau minérale et eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,867,502  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCINDA SYKES
509 - 720 Spadina Ave.
Toronto
ONTARIO M5S 2T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMFOREVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour le corps; laits pour le corps; huiles pour le corps; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; savons de beauté; laits de beauté; crèmes de 
bain; gels de bain; huiles de bain; savons de bain; lotions de bain; savons pour le corps; savons 
pour les soins du corps; parfums; shampooings et revitalisants; huiles pour la parfumerie; huiles 
pour la toilette; huiles d'aromathérapie; crèmes de douche; gels douche; laits et crèmes 
nettoyants; crèmes à mains; lotions à mains; crèmes de massage, huiles de massage; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; crèmes pour le visage; 
laits pour le visage; lotions pour le visage; nettoyants pour le visage; savon liquide pour le visage; 
produits de soins capillaires; savons à mains et savons à mains liquides; coussinets pour les yeux; 
lingettes cosmétiques; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'air.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-mains; serviettes de bain; linge de toilette; 
serviettes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,867,838  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Brew LLC
103 Foulk Road
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONE & BEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(4) Poignées de porte en métal.

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage électrique; abat-jours.

 Classe 18
(5) Housses à mobilier ajustées en cuir; housses à mobilier non ajustées en cuir.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; mobilier de bar; 
coussins; poignées de porte autres qu'en métal; boutons de tiroir autres qu'en métal; matelas; 
miroirs; mobilier de bureau; oreillers; tringles à rideaux; paravents; écrans pare-feu de foyer; 
stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir toiles; stores.

 Classe 21
(6) Plateaux de service; plateaux à glaçons; plateaux à repas.

 Classe 24
(3) Draps-housses; drap plat; jetés de lit; couvre-lits; couvertures de lit, linge de lit; linge de table; 
décorations murales en tissu; housses d'oreiller; taies d'oreiller; jetés; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; housses à mobilier ajustées en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier; services de magasin de vente au 
détail de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,867,844  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Brew LLC
103 Foulk Road
Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(4) Poignées de porte en métal.

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage électrique; abat-jours.

 Classe 18
(5) Housses à mobilier ajustées en cuir; housses à mobilier non ajustées en cuir.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle à manger; mobilier de chambre; mobilier de bar; 
coussins; poignées de porte autres qu'en métal; boutons de tiroir autres qu'en métal; matelas; 
miroirs; mobilier de bureau; oreillers; tringles à rideaux; paravents; écrans pare-feu de foyer; 
stores d'intérieur pour fenêtres, à savoir toiles; stores.

 Classe 21
(6) Plateaux de service; plateaux à glaçons; plateaux à repas.

 Classe 24
(3) Draps-housses; drap plat; jetés de lit; couvre-lits; couvertures de lit, linge de lit; linge de table; 
décorations murales en tissu; housses d'oreiller; taies d'oreiller; jetés; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; housses à mobilier ajustées en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier; services de magasin de vente au 
détail de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,868,426  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V&V Import Export Company
401 Traders Blvd E
Unit 11
Mississauga
ONTARIO L4Z 2H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits alimentaires, nommément agents de conservation pour les fruits.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément confiture de fruits.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément thé, biscuits, loukoum.

 Classe 32
(4) Produits alimentaires, nommément boissons aux fruits et jus de fruits. .

Services
Classe 35
(2) Vente en gros en ligne de produits alimentaires.

Classe 44
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,868,488  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paintillio
W 7th-2436 7th Ave W
Apt 3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6K 1Y7

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 autour 
du dessin de pinceau et le mot stylisé PAINTILLIO sont or.

Produits
 Classe 02

(1) Peinture acrylique.

 Classe 09
(2) Loupes.

 Classe 16
(3) Imprimés en papier et en carton, nommément toiles pour peindre des reproductions de photos; 
matériel d'artiste, nommément toile brute pour essuyer des pinceaux.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Verrerie, nommément verre borosilicaté pour peinture acrylique; verrerie, nommément pots 
Mason.

 Classe 25
(6) Tabliers.
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 Numéro de la demande 1,868,600  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc.
1029 Old Creek Road
Greenville, NC 27834
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes humides non médicamenteuses jetables pour l'hygiène personnelle.

 Classe 24
(2) Débarbouillettes.
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 Numéro de la demande 1,868,977  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorda Therapeutics, Inc.
420 Saw Mill River Road
Ardsley, NY 10502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INBRIJA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information sur la santé et d'information en ligne sur la santé ayant trait aux propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des affections du système nerveux 
central.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/465,372 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,409  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEGA
1 RUE DE LA VACHERASSE 79 250 NUEIL 
LES 
AUBIERS
FRANCE
FRANCE

Agent
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons nommément savons pour la peau, savons de soins corporels pour le corps, parfums, 
huiles essentielles pour parfumer, désodoriser l'atmosphère, cosmétiques, baumes nommément 
crèmes de beauté sous forme de baume, baume à lèvres, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
masques de beauté, crèmes de beauté, cosmétiques, huiles de beauté nommément huiles 
hydratantes et tonifiantes pour le corps humain, préparation pour nettoyer nommément savon de 
soins corporels, préparations cosmétiques pour le bain, produits de toilette nommément savons de 
toilette pour le corps, produits de maquillage, crèmes de protection nommément crèmes solaires 
et crèmes hydratantes et crèmes moussantes pour la beauté et le soin du corps.
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 Numéro de la demande 1,870,048  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troy-CSL Lighting, Inc., a New York 
corporation
14625 East Clark Ave.
City of Industry, CA 91745
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACROBAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/489,448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,548  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHAEL SUMMERFIELD
696 Queen St. East
Toronto
ONTARIO M4M 1G9

Agent
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 16
(2) Livres, stylos, serviettes de table en papier.

 Classe 21
(3) Verrerie de table.

 Classe 25
(4) Chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés et hauts.

 Classe 29
(5) Fruits séchés, fèves au lard, huile d'olive, haricots verts, beurre d'amande.

 Classe 30
(6) Sauce épicée, sel, poivre, ketchup, chutney, moutarde, vinaigre, mayonnaise, sauce tomate, 
sauce poivrade, noix comestibles, miel, pâtes alimentaires, grignotines à base de granola, raifort, 
sauce tartare.

 Classe 32
(7) Bière au gingembre.

 Classe 34
(8) Cartons d'allumettes, cendriers.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct d'un pub pour des tiers, vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Exploitation d'un pub.
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 Numéro de la demande 1,870,602  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.
1567 Boul Lionel-Boulet
Varennes
QUÉBEC J3X 1P7

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois cercles 
ainsi que la ligne verticale sont de couleur verte (Code 583 C selon la charte des couleurs 
PANTONE); Tous les éléments de texte sont de couleur bleue (Code 2955 C selon la charte des 
couleurs PANTONE). *PANTONE est une marque enregistrée.

Services
Classe 35
(1) Service de conseil dans le domaine de l'aménagement intérieur d'espace de bureau et 
d'environnement d'affaires; gestion d'inventaire de mobilier; Vente au détail de mobilier d'occasion; 
Vente au détail de mobilier et de systèmes de bureau, fabriqués en métal, plastique, composite et 
bois, nommément, fauteuils, chaises, bancs, sièges, tables, tabourets, bureaux, bibliothèques, 
classeurs, crédences, huches, meubles de classement à tiroirs, murs amovibles et murs 
architecturaux, séparateurs, cloisons.

Classe 37
(2) Installation et réparation de mobilier et de systèmes de bureau, fabriqués en métal, plastique, 
composite et bois, nommément, fauteuils, chaises, bancs, sièges, tables, tabourets, bureaux, 
bibliothèques, classeurs, crédences, huches, meubles de classement à tiroirs, murs amovibles et 
murs architecturaux, séparateurs, cloisons, mobilier d'occasion, nommément, mobilier usagé et de 
liquidation; Rembourrage de meubles, nommément, fauteuils, chaises, sofas; Rehoussage de 
panneaux séparateurs.

Classe 39
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(3) Livraison et entreposage de mobilier et de systèmes de bureau, fabriqués en métal, plastique, 
composite et bois, nommément, fauteuils, chaises, bancs, sièges, tables, tabourets, bureaux, 
bibliothèques, classeurs, crédences, huches, meubles de classement à tiroirs, murs amovibles et 
murs architecturaux, séparateurs, cloisons.
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 Numéro de la demande 1,870,603  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS INC.
1567 Boul Lionel-Boulet
Varennes
QUEBEC J3X 1P7

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois cercles 
et la ligne verticale sont verts (PANTONE* Code 583 C); les mots GROUPE FOCUS et 
IMPACTFUL SPACES sont bleus (PANTONE* Code 2955 C); *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la décoration intérieure de locaux pour bureaux et 
d'environnements d'entreprise; vente au détail de mobilier usagé; services de vente au détail de 
mobilier et de systèmes de bureau en métal, en plastique, en matériaux composites et en bois, 
nommément de ce qui suit : fauteuils, chaises, bancs, sièges, tables, tabourets, bureaux, 
bibliothèques, classeurs, crédences, vaisseliers, classeurs avec tablettes et tiroirs, murs amovibles 
et murs architecturaux, séparateurs, cloisons.

Classe 37
(2) Services d'installation et de réparation de mobilier et de systèmes de bureau en métal, en 
plastique, en matériaux composites et en bois, nommément de ce qui suit : fauteuils, chaises, 
bancs, sièges, tables, tabourets, bureaux, bibliothèques, classeurs, crédences, vaisseliers, 
classeurs avec tablettes et tiroirs, murs amovibles et murs architecturaux, séparateurs, cloisons; 
réinstallation de mousse pour panneaux de séparation.

Classe 39
(3) Services de livraison et d'entreposage de mobilier et de systèmes de bureau en métal, en 
plastique, en matériaux composites et en bois, nommément de ce qui suit : fauteuils, chaises, 
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bancs, sièges, tables, tabourets, bureaux, bibliothèques, classeurs, crédences, vaisseliers, 
classeurs avec tablettes et tiroirs, murs amovibles et murs architecturaux, séparateurs, cloisons.
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 Numéro de la demande 1,870,742  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M30 Retail Services, Inc.
415-3332 20 St SW
Calgary
ALBERTA T2T 6T9

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M30
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise pour la vente au détail et services de vente en 
magasin, nommément services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
vérification de produits de détail en magasin; services de gestion de catégorie de produits en 
magasin, services de placement de produits en magasin et services de gestion de l'espace en 
magasin; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en organisation et 
en exploitation d'entreprises; services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,870,745  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M30 Retail Services, Inc.
415-3332 20 St SW
Calgary
ALBERTA T2T 6T9

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M30 RETAIL SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise pour la vente au détail et services de vente en 
magasin, nommément services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
vérification de produits de détail en magasin; services de gestion de catégorie de produits en 
magasin, services de placement de produits en magasin et services de gestion de l'espace en 
magasin; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en organisation et 
en exploitation d'entreprises; services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,870,747  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M30 Retail Services, Inc.
415-3332 20 St SW
Calgary
ALBERTA T2T 6T9

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise pour la vente au détail et services de vente en 
magasin, nommément services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
vérification de produits de détail en magasin; services de gestion de catégorie de produits en 
magasin, services de placement de produits en magasin et services de gestion de l'espace en 
magasin; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en organisation et 
en exploitation d'entreprises; services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,870,748  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M30 Retail Services, Inc.
415-3332 20 St SW
Calgary
ALBERTA T2T 6T9

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M30 RETAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise pour la vente au détail et services de vente en 
magasin, nommément services de présentation à des fins de marchandisage; services de 
vérification de produits de détail en magasin; services de gestion de catégorie de produits en 
magasin, services de placement de produits en magasin et services de gestion de l'espace en 
magasin; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en organisation et 
en exploitation d'entreprises; services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 1,871,485  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation Le Pilier
425 Place Jean-Coutu
Laval
QUÉBEC H7H 3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente et gestion de ressources d'hébergement, facilitant l'intégration sociale, pour personnes 
présentant des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des 
problèmes de santé mentale; promotion de loisirs adaptés pour des personnes présentant des 
incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de 
santé mentale; promotion du respect et des droits des personnes présentant des incapacités 
intellectuelles, physiques ou sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 37
(3) Construction de ressources d'hébergement, facilitant l'intégration sociale, pour personnes 
présentant des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des 
problèmes de santé mentale.

Classe 41
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(4) Développement de loisirs adaptés pour des personnes présentant des incapacités 
intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale.

Classe 42
(5) Services de recherche et développement dans le domaine des incapacités intellectuelles, 
physiques et sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale.

Classe 43
(6) Exploitation de ressources d'hébergement, facilitant l'intégration sociale, pour personnes 
présentant des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des 
problèmes de santé mentale; services de soutien aux familles de personnes présentant des 
incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de 
santé mentale nommément services de répit, services de garde, services d'hébergement adapté 
temporaire; fourniture d'informations dans le domaine de l'hébergement de personnes présentant 
des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de 
santé mentale.

Classe 44
(7) Services de soutien aux familles de personnes présentant des incapacités intellectuelles, 
physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale nommément, 
services d'hébergement adapté de longue durée; fourniture d'informations dans le domaine de 
l'hébergement et de l'accompagnement de personnes présentant des incapacités intellectuelles, 
physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale.

Classe 45
(8) Services d'accompagnement pour personnes présentant des incapacités intellectuelles, 
physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale nommément 
services d'aide à la vie quotidienne, services d'aide à la vie domestique, services d'aide aux soins 
de base personnels journaliers, services d'aide à l'intégration sociale dans la communauté; 
fourniture d'informations dans le domaine de l'accompagnement de personnes présentant des 
incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de 
santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,871,487  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDATION LE PILIER
425 Place Jean-Coutu
Laval
QUÉBEC H7H 3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONDATION LE PILIER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente et gestion de ressources d'hébergement, facilitant l'intégration sociale, pour personnes 
présentant des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des 
problèmes de santé mentale; promotion de loisirs adaptés pour des personnes présentant des 
incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de 
santé mentale; promotion du respect et des droits des personnes présentant des incapacités 
intellectuelles, physiques ou sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 37
(3) Construction de ressources d'hébergement, facilitant l'intégration sociale, pour personnes 
présentant des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des 
problèmes de santé mentale.

Classe 41
(4) Développement de loisirs adaptés pour des personnes présentant des incapacités 
intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale.

Classe 42
(5) Services de recherche et développement dans le domaine des incapacités.

Classe 43
(6) Exploitation de ressources d'hébergement, facilitant l'intégration sociale, pour personnes 
présentant des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des 
problèmes de santé mentale; services de soutien aux familles de personnes présentant des 
incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de 
santé mentale nommément services de répit, services de garde, services d'hébergement adapté 
temporaire; fourniture d'informations dans le domaine de l'hébergement de personnes présentant 
des incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de 
santé mentale.
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Classe 44
(7) Services de soutien aux familles de personnes présentant des incapacités intellectuelles, 
physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale nommément, 
services d'hébergement adapté de longue durée; fourniture d'informations dans le domaine de 
l'hébergement et de l'accompagnement de personnes présentant des incapacités intellectuelles, 
physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale.

Classe 45
(8) Services d'accompagnement pour personnes présentant des incapacités intellectuelles, 
physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de santé mentale nommément 
services d'aide à la vie quotidienne, services d'aide à la vie domestique, services d'aide aux soins 
de base personnels journaliers, services d'aide à l'intégration sociale dans la communauté; 
fourniture d'informations dans le domaine de l'accompagnement de personnes présentant des 
incapacités intellectuelles, physiques, sensorielles, des déficits cognitifs et des problèmes de 
santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,872,488  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONKA EXTRACTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement de la douleur arthritique; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD) pour le traitement des 
cicatrices.

 Classe 22
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(3) Chanvre.

 Classe 24
(4) Produits de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés 
à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à 
base de chanvre et de coton, tissus en fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre et tissu 
de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; semences à usage horticole.

 Classe 34
(7) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer de la marijuana; papier à 
rouler pour cigarettes de tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de marijuana médicinale, de cannabis thérapeutique, de marijuana séchée, de 
cannabis séché, d'huile de cannabis pour cosmétiques, d'huile de cannabis pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, d'huile de cannabidiol [CBD] 
pour cigarettes électroniques, d'huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, d'huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabidiol [CBD] à 
usage médical, de cannabidiol à usage médical, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical, de tétrahydrocannabinol à usage médical, de chanvre, de toile de chanvre, de tissu de 
chanvre véritable, de tissus mélangés à base de chanvre et de laine, de tissus mélangés à base 
de chanvre et de soie, de tissus mélangés à base de chanvre et de coton, de tissus en fil de 
chanvre, de tissus mélangés à base de chanvre, de tissu de chanvre, de pipes, de pipes à eau 
pour fumer de la marijuana, de papier à cigarettes, de bongs, de concentrés de cannabis, de 
capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, de capsules de 
cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, de capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique et de capsules de cannabis pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; vente au détail de lotions 
de soins de la peau contenant de l'huile de chanvre, de crèmes de soins de la peau contenant du 
cannabidiol (CBD) pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de crèmes de 
soins de la peau contenant du cannabidiol (CBD) pour le traitement des cicatrices, de crèmes 
topiques contenant du cannabidiol (CBD) pour le soulagement de la douleur arthritique, de crèmes 
topiques contenant du cannabidiol (CBD) pour le soulagement des douleurs musculaires et de 
crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); vente au détail de vêtements; vente en ligne de 
marijuana médicinale, de cannabis thérapeutique, de marijuana séchée, de cannabis séché, 
d'huile de cannabis pour cosmétiques, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, d'huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
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électroniques, d'huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, de 
cannabidiol à usage médical, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, de 
tétrahydrocannabinol à usage médical, de chanvre, de toile de chanvre, de tissu de chanvre 
véritable, de tissus mélangés à base de chanvre et de laine, de tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, de tissus mélangés à base de chanvre et de coton, de tissus en fil de chanvre, 
de tissus mélangés à base de chanvre, de tissu de chanvre, de pipes, de pipes à eau pour fumer 
de la marijuana, de papier à cigarettes, de bongs, de concentrés de cannabis, de capsules de 
cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, de capsules de cannabis pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, de capsules de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique et de capsules de cannabis pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; vente en ligne de lotions de soins de la 
peau contenant de l'huile de chanvre, de crèmes de soins de la peau contenant du cannabidiol 
(CBD) pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, de crèmes de soins de la 
peau contenant du cannabidiol (CBD) pour le traitement des cicatrices, de crèmes topiques 
contenant du cannabidiol (CBD) pour le soulagement de la douleur arthritique, de crèmes topiques 
contenant du cannabidiol (CBD) pour le soulagement des douleurs musculaires et de crèmes 
topiques contenant du cannabidiol (CBD); vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,872,601  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morgan Davis
30 Estate Drive
Port Carling
ONTARIO P0B 1J0

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément cartes d'invitation de mariage; imprimés, nommément faire-part de 
mariage; imprimés, nommément faire-part de réception; imprimés, nommément cartes de 
remerciement.

(2) Imprimés, nommément cartes de fête.

(3) Imprimés, nommément cartes de Noël.

(4) Imprimés, nommément blocs-notes; imprimés, nommément cartes de correspondance.

(5) Imprimés, nommément blocs-notes de type carton d'allumettes.

(6) Imprimés, nommément ex-libris.

(7) Publications imprimées dans le domaine de la papeterie pour les mariages, catalogues de 
papeterie pour mariages.

Services
Classe 40
Impression de dessins pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,872,909  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LYCRA COMPANY UK LIMITED
One St. Peter's Square 
Manchester M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYCRA FITSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Dispersions à base de polymères pour la fabrication de produits commerciaux, industriels et 
domestiques.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour la fabrication des produits suivants : 
vêtements et articles chaussants, housses de matelas, toile à matelas, surmatelas, couvre-lits, 
couettes, housses de couette, couvertures de lit, jetés, linge de lit, taies d'oreiller, draps, serviettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, chasubles, chandails molletonnés, 
chandails, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, sous-vêtements, chaussures, bottes, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, vestes, manteaux, uniformes de sport, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,873,366  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aarke AB
Blekingegatan 12 
118 56  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs électriques à usage domestique; appareils électriques de cuisine, nommément 
machines à boissons gazeuses; centrifugeuses électriques; fouets électriques pour aliments.

(2) Appareils pour gazéifier l'eau et gazéifier les boissons, nommément machines à boissons 
gazeuses.

 Classe 08
(3) Outils à main et machines à boissons gazeuses manuelles; ustensiles de table; trancheuses 
manuelles; fers à défriser; fers électriques.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de refroidissement, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
machines pour le refroidissement et la distribution de boissons; distributeurs de boissons 
frigorifiques; machines à boissons gazeuses; bouilloires électriques.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, 
bouteilles en plastique, gourdes pour le sport, bouteilles à eau vendues vides.

(6) Articles pour boissons, nommément verrerie pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016936064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,376  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whip Around (NZ) Limited
Level 1 54 Ponsonby Road
Grey Lynn
Auckland 1011
NEW ZEALAND

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

WHIP AROUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels d'application pour l'inspection de véhicules automobiles, la 
communication et l'analyse de données concernant l'inspection de véhicules et l'analyse des 
défauts ainsi que pour la commande dans le domaine de la construction, l'ingénierie de la route, 
l'exploitation minière, la gestion des déchets et les machines et la machinerie de transport, y 
compris les remorques; logiciels pour l'inspection de véhicules automobiles, la communication et 
l'analyse de données concernant l'inspection de véhicules, l'analyse de défauts ainsi que pour la 
commande dans le domaine de la construction, l'ingénierie de la route, l'exploitation minière, la 
gestion des déchets et les machines et la machinerie de transport, y compris les remorques.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'application pour l'inspection de véhicules automobiles, la 
communication et l'analyse de données concernant l'inspection de véhicules et l'analyse des 
défauts ainsi que pour la commande dans le domaine de la construction, l'ingénierie de la route, 
l'exploitation minière, la gestion des déchets et les machines et la machinerie de transport, y 
compris les remorques; logiciels pour l'inspection de véhicules automobiles, la communication et 
l'analyse de données concernant l'inspection de véhicules, l'analyse de défauts ainsi que pour la 
commande dans le domaine de la construction, l'ingénierie de la route, l'exploitation minière, la 
gestion des déchets et les machines et la machinerie de transport, y compris les remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1077883 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,873,664  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAI Strategic Holdings, Inc.
401 North Main Street
Winston-Salem, NC 27101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; cigarettes électroniques, solutions liquides pour cigarettes électroniques, cartouches de 
rechange remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; allumettes.
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 Numéro de la demande 1,874,275  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nammo Schönebeck GmbH
Wilhelm Dümling Str 12
DE-39204 Schönebeck (Elbe)
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SK - OUR PASSION. YOUR SUCCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions pour armes à feu; douilles; cartouches, nommément cartouches pour poudre noire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016945875 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,372  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUBERT & DUVAL
10 Boulevard de Grenelle
75015 Paris
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs gris 
foncé PANTONE 431C et blanc sont revendiquées comme caractéristique de la marque. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Les contours des lettres AD sont en gris 
foncé et l'intérieur des lettres AD est en blanc.

Produits
 Classe 06

Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; Aciers bruts et mi-ouvrés, aciers spéciaux 
et alliages d'aciers spéciaux, alliages de nickel, alliages de cobalt, alliages d'aluminium, alliages 
de titane ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages sous forme de lingot brut, lingot de 
forge, brame, billette, tôle, plaque, feuillard, cylindre, bobine, bande, profilé, barre, tige, poutrelle, 
bille, ruban, frette, métaux en poudres pour la production industrielle, fils, tube, boule, baguette, 
capsule métallique, copeaux ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure, 
nommément pièces métalliques semifinies fabriquées à partir de lingots, de poudres et de 
granules métalliques forgées, compactées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées, 
usinées, estampées, imprimées 3D utilisées dans la fabrication de produits, nommément dans 
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l'industrie automobile, aéronautique, navale, spatiale, ferroviaire et médicale, mécanique, verrerie, 
pétrole, énergie, défense.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174381340 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,374  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUBERT & DUVAL
10 Boulevard de Grenelle
75015 Paris
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; Aciers bruts et mi-ouvrés, aciers spéciaux 
et alliages d'aciers spéciaux, alliages de nickel, alliages de cobalt, alliages d'aluminium, alliages 
de titane ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages sous forme de lingot brut, lingot de 
forge, brame, billette, tôle, plaque, feuillard, cylindre, bobine, bande, profilé, barre, tige, poutrelle, 
bille, ruban, frette, métaux en poudres pour la production industrielle, fils, tube, boule, baguette, 
capsule métallique, copeaux ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure, 
nommément pièces métalliques semifinies fabriquées à partir de lingots, de poudres et de 
granules métalliques forgées, compactées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées, 
usinées, estampées, imprimées 3D utilisées dans la fabrication de produits, nommément dans 
l'industrie automobile, aéronautique, navale, spatiale, ferroviaire et médicale, mécanique, verrerie, 
pétrole, énergie, défense.

Services
Classe 40
Traitement des métaux nommément, trempe des métaux, brasage, chromage, nickelage, 
étamage, galvanisation, filage, tréfilage fraisage, laminage, blindage, oxycoupage, découpage par 
fusion ou par jet d'eau, meulage, magnétisation, emboutissage, décapage, soudage des métaux, 
forgeage, matriçage, pressage, ébavurage, usinage, étirage et mise en forme des métaux, 
recyclage, compactage, grenaillage.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174381369 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,379  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUBERT & DUVAL
10 Boulevard de Grenelle
75015 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

Aubert & Duval
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; Aciers bruts et mi-ouvrés, aciers spéciaux 
et alliages d'aciers spéciaux, alliages de nickel, alliages de cobalt, alliages d'aluminium, alliages 
de titane ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages sous forme de lingot brut, lingot de 
forge, brame, billette, tôle, plaque, feuillard, cylindre, bobine, bande, profilé, barre, tige, poutrelle, 
bille, ruban, frette, métaux en poudres pour la production industrielle, fils, tube, boule, baguette, 
capsule métallique, copeaux ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure, 
nommément pièces métalliques semifinies fabriquées à partir de lingots, de poudres et de 
granules métalliques forgées, compactées, moulées, fondues, matricées, embouties, soudées, 
usinées, estampées, imprimées 3D utilisées dans la fabrication de produits, nommément dans 
l'industrie automobile, aéronautique, navale, spatiale, ferroviaire et médicale, mécanique, verrerie, 
pétrole, énergie, défense.

Services
Classe 40
Traitement des métaux nommément, trempe des métaux, brasage, chromage, nickelage, 
étamage, galvanisation, filage, tréfilage fraisage, laminage, blindage, oxycoupage, découpage par 
fusion ou par jet d'eau, meulage, magnétisation, emboutissage, décapage, soudage des métaux, 
forgeage, matriçage, pressage, ébavurage, usinage, étirage et mise en forme des métaux, 
recyclage, compactage, grenaillage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174381272 
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 1,875,097  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobio Interactive Inc.
85 Hepbourne St
Toronto
ONTARIO M6H 1K6

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mobio Interactive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels et jeux vidéos informatiques et 
mobiles pour la détection et la mesure de données biométriques et physiologiques sur l'esprit et le 
corps, nommément la fréquence cardiaque, la variation de la fréquence cardiaque, la fréquence 
respiratoire, la saturation du sang en oxygène; logiciels et jeux vidéo de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée dans le domaine des thérapies numériques, permettant aux utilisateurs de 
recevoir de la formation personnalisée en méditation et du contenu personnalisé ayant trait à 
l'amélioration des fonctions cérébrales et à la prévention, à la gestion et au traitement des 
problèmes de santé mentale, selon les données biométriques et physiologiques de l'utilisateur, 
nommément la fréquence cardiaque, la variation de la fréquence cardiaque, la fréquence 
respiratoire et la saturation du sang en oxygène; capteurs et dispositifs portés par un utilisateur 
pour l'acquisition, le traitement, le stockage et la transmission de données biométriques le 
concernant, nommément électrodes, podomètres, accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs 
de bioimpédance, moniteurs d'activité musculaire, moniteurs d'impédance cutanée; matériel 
informatique et logiciels, pour utilisation avec des appareils de surveillance biométrique pour la 
réception, le traitement, le stockage, la transmission et l'affichage de données biométriques sur 
l'esprit et le corps, nommément de la fréquence cardiaque, de la variation de la fréquence 
cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la saturation du sang en oxygène.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance vestimentaires à usage médical, nommément moniteurs d'activité 
musculaire, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs respiratoires, thermomètres, 
tensiomètres artériels, podomètres, capteurs tactiles d'effort, moniteurs d'impédance cutanée et 
moniteurs de mouvement.

 Classe 25
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(3) Vêtements de sport et tout-aller, nommément hauts, shorts, pantalons, pantalons capris, 
débardeurs, gilets de corps, brassards, brassards pour retenir les manches, ensembles 
d'entraînement, chaussettes, vêtements de bain, combinaisons isothermes, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport et sous-vêtements.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels et de jeux vidéo de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée; conception et développement de logiciels informatiques et mobiles et de logiciels de 
jeux informatiques, mobiles et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,875,270  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mahfuzur Ullah
5396 Avenue du Parc
Montreal
QUEBEC H2V 4G7

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 03

(1) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; huiles après-
soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; gel 
d'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage 
cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; crèmes antirides à usage cosmétique; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 
lotions pour le bain à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; déodorants pour le corps; poudres 
pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; lotions 
capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; crayons de maquillage; lingettes 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage 
personnel; cosmétiques décoratifs; déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage 
cosmétique; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour 
l'hygiène féminine; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; huiles à usage cosmétique; 
crayons à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins de la peau.
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 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; vitamines pour adultes; vitamines pour 
bébés; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; 
suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; vitamines en comprimés effervescents; suppléments alimentaires de 
graines de lin; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments vitaminiques liquides; préparations de 
multivitamines; vitamines prénatales; suppléments alimentaires de propolis; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations de vitamine B; 
suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines pour adultes; suppléments 
alimentaires de zinc.

 Classe 30
(3) Café décaféiné; café; café et thé; grains de café moulus.

 Classe 32
(4) Eau potable enrichie de vitamines; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,875,354  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enerco Group, Inc.
4560 W. 160th Street
Cleveland, OH 44135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MH HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage au gaz sans ventilation; poêles à bois et à granules non conçus pour la 
cuisine; bûches artificielles pour foyers au gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/679,899 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,435  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luca Grisendi
Via Monte Bianco 12
42122 Reggio Emilia
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à 
droite, la lettre F stylisée est blanche et figure dans un triangle bleu clair, entouré d'une bordure de 
divers tons de gris. Les mots « Fitnessfy fitness in your pocket » sont bleu clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour le téléchargement de 
données sur l'exercice pour l'entraînement physique ainsi que de conseils, de séances 
d'entraînement encadrées et de vidéos d'entraînement physique; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément logiciels pour le réseautage social, la réception et la transmission de 
données sur l'exercice, la lecture et la lecture en continu de vidéos d'entraînement physique, l'offre 
de conseils sur l'entraînement physique, l'achat d'équipement et de vêtements d'entraînement 
physique, le suivi de l'entraînement physique et les cours d'entraînement physique, la gestion du 
poids et l'évaluation de la condition physique; logiciels enregistrés pour les cours et l'évaluation de 
la condition physique, pour la recherche d'information sur l'entraînement physique, le bien-être et 
un mode de vie sain; logiciels enregistrés pour l'offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines de l'entraînement physique, du bien-être et d'un mode de vie sain.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; production de vidéos d'entraînement physique; services 
d'entraîneur personnel, nommément entraînement physique individuel; services de club de santé, 
nommément formation en matière de santé et d'entraînement physique; production de vidéos sur 
le bien-être et un mode de vie sain.
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 Numéro de la demande 1,876,381  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UltraBalance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène et en polyéthylène de tiers; 
mélanges-maîtres d'additifs chimiques pour la fabrication de produits en polypropylène et en 
polyéthylène de tiers; concentrés (additifs chimiques) pour la fabrication de produits en 
polypropylène et en polyéthylène de tiers.

(2) Additifs chimiques, en l'occurrence agents de nucléation pour la fabrication de produits en 
polypropylène et en polyéthylène de tiers.
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 Numéro de la demande 1,876,659  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evertrust Development Group Canada Inc.
302-3100 Steeles Ave E
Markham
ONTARIO L3R 8T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes pour l'offre d'information sur l'hébergement pour étudiants de niveau 
postsecondaire pour le placement de demandes de réservation d'hébergement pour étudiants de 
niveau postsecondaire.

 Classe 16
(2) Livres, répertoires, magazines, dépliants, bulletins d'information, manuels, brochures, feuillets 
et cartes géographiques contenant de l'information sur les hôtels et le voyage.

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière et de courtage immobilier, nommément vente de condominiums 
et vente de biens immobiliers; services de location et de sous-location de biens immobiliers; 
services de gestion immobilière et de gestion de biens; services de choix d'emplacements en 
immobilier et de promotion immobilière; services de construction de bâtiments; supervision et 
gestion de la construction de bâtiments et de l'aménagement de terrains; services de financement 
immobilier; services de décoration intérieure; services de marketing immobilier comme 
l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, ainsi que le 
marketing des produits et des services de tiers à l'aide d'imprimés, d'Internet, du courriel, de la 
télévision, de la radio, du publipostage, des médias sociaux, de supports d'affichage et de 
panneaux d'affichage électroniques.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web portant sur l'achat de maisons et de condominiums neufs. Offre 
d'accès à un site Web d'information dans le domaine de l'hébergement d'étudiants de niveau 
postsecondaire et d'information pour le placement de demandes de réservation d'hébergement 
pour étudiants de niveau postsecondaire.

Classe 43
(3) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, services 
de parc-hôtel et services de centre de villégiature; services d'hôtel, de centre de villégiature, de 
restaurant, de traiteur, de salles de réception et de bar. Services d'hébergement pour étudiants de 
niveau postsecondaire, nommément location d'hébergement temporaire pour étudiants, 
exploitation d'un site Web dans le domaine de l'hébergement d'étudiants de niveau 
postsecondaire; services de location d'appartements en ligne; services de nettoyage résidentiel; 
location de mobilier résidentiel; offre de buanderies; services de parcs de stationnement pour 
véhicules, nommément location de places de stationnement; offre d'accès à Internet; offre d'accès 
à des services de téléphone fixe; location d'espace d'entreposage; services de gestion et 
d'administration de biens, nommément services de gestion immobilière, services de location dans 
le domaine des biens résidentiels, gestion d'immeubles et de biens immobiliers résidentiels pour 
des tiers, publicité de logements locatifs et de biens résidentiels pour des tiers, perception de 
loyers et services d'entretien et de réparation d'immeubles; services de consultation en gestion de 
biens, nommément services de consultation en immobilier; services de consultation en matière de 
technologie concernant le développement, la maintenance et l'utilisation de systèmes 
informatiques, de logiciels et de réseaux informatiques pour le traitement et la distribution de 
données; services de jumelage de colocataires; services de placement en biens immobiliers; 
promotion immobilière; services de courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 1,877,075  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAVE TECH, INC.
15354 Flag Avenue South
Prior Lake, MN 55372
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de télédiffusion du Québec a été déposé. .

Produits
 Classe 07

Machines électriques, nommément installations à air comprimé et à dépression ainsi qu'élévateurs 
à dépression servant à soulever des dalles et des blocs de béton ainsi que des pierres, des 
carreaux, des pavés et des briques naturels et synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/573,179 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,819  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEDGER, Société par actions simplifiée
1 rue du Mail
75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDGER NANO S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et équipement de traitement de l'information, nommément unités centrales de traitement, 
jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement, 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; périphériques 
pour ordinateurs dotés de microprocesseurs sécurisés, nommément matériel informatique de 
stockage en réseau [NAS], modems, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour 
ordinateurs; instruments pour l'accès à des appareils et à de l'équipement de traitement de 
l'information ainsi que pour le contrôle de l'accès à ce qui précède, nommément logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; dispositifs d'identification et 
d'authentification pour des appareils et de l'équipement de traitement de l'information, nommément 
cartes d'identité électroniques, cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires, cartes d'identité à puce intégrée, 
cartes d'identité à puce; applications logicielles téléchargeables pour sécuriser des clés 
cryptographiques privées à des fins d'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou 
dans le nuage informatique; cartes mémoire, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes 
mémoire numériques sécurisées vierges, cartes mémoire numériques sécurisées, cartes mémoire 
flash; cartes à microprocesseur, nommément cartes à puce vierges; cartes de circuits imprimés; 
clés USB; matériel informatique; jetons de sécurité, nommément jetons de cryptomonnaie pour 
faciliter les opérations commerciales; logiciels [programmes enregistrés] pour sécuriser des clés 
cryptographiques privées à des fins d'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou 
dans le nuage informatique; appareils de traitement de données, nommément logiciels pour 
l'automatisation de l'entreposage de données, jeux de puces pour la transmission de données 
depuis ou vers une unité centrale de traitement, programmes informatiques utilitaires pour la 
compression de données; appareils et équipement de traitement de l'information, nommément 
unités centrales de traitement, jeux de puces, cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; périphériques d'ordinateur, nommément modems, cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface informatique, clés USB à mémoire flash vierges; 
logiciels pour utilisation dans les puces, les circuits et les microcircuits intégrés pour les cartes à 
puce (mémoires) servant à sécuriser des clés cryptographiques privées à des fins 
d'authentification de transactions sur une chaîne de blocs ou dans le nuage informatique; 
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programmes et systèmes d'exploitation pour lecteurs de cartes à puce; systèmes d'encodage et 
de microprogrammation, nommément appareils de codage de clés USB à mémoire flash vierges; 
puces d'ordinateur; circuits intégrés; circuits imprimés, circuits imprimés pour cartes mémoire ou à 
microprocesseur; microprocesseurs sécurisés; cartes à puce électroniques, nommément cartes à 
puce vierges; cartes à circuits intégrés, nommément cartes vierges à circuits intégrés, cartes 
d'identification intégrées; cartes à microcircuits, nommément cartes d'identité à puce intégrée; 
cartes électroniques, nommément cartes mémoire flash; cartes sans contact (cartes magnétiques 
ou à puce), nommément cartes à puce vierges, cartes d'identité à puce, cartes d'identité 
magnétiques, cartes de crédit magnétiques codées; porte-monnaie électronique, nommément 
portefeuilles numériques; lecteurs de cartes, nommément lecteurs de cartes de crédit ou de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes à puce, cartes à puce, 
nommément cartes d'identité à puce intégrée, cartes à circuits ou à microcircuits intégrés, 
nommément cartes vierges à circuits intégrés, cartes d'identité à circuits intégrés,  cartes à puce 
(mémoires) et à microprocesseur, nommément cartes à puce vierges, cartes mémoire flash 
vierges, cartes mémoire flash, cartes mémoire numériques sécurisées vierges; appareils et 
équipement fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes à circuits ou à microcircuits intégrés, 
nommément composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; programmes et circuits 
pour le décryptage et le cryptage, nommément unités de cryptage électroniques, unités de 
décryptage électroniques.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de fichiers numériques, nommément de données financières par 
Internet; transmission et diffusion de données, nommément transmission et diffusion de données 
financières au moyen d'un site Web, transmission de messages et d'images codées par Internet.

Classe 42
(2) Mise à jour de logiciels; stockage de données électroniques, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4397193 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 1,877,868  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NDW LABS INC.
128 West Cordova Street, Unit 2008
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 0E6

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DHM DESTROY HUNGOVER MORNINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour réduire les risques de gueule de bois, boissons 
d'équilibration électrolytique pour réduire les risques de gueule de bois.
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 Numéro de la demande 1,877,891  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taikeman (Nanjing) Electronics Co., Ltd.
Xin Xu
(JONES & CO.)
67 Yonge Street, Suite 602
TORONTO
ONTARIO M5E 1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones sans fil; masques antipoussière; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; écouteurs et casques d'écoute; filtres pour masques respiratoires; casques d'écoute; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; visières 
de protection pour casques; respirateurs pour filtrer l'air; bottes de sécurité; lunettes de protection; 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; terminaux 
intelligents; casques pour soudeurs; horloges de pointage; masques de soudeur.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; casques de protection auditive; instruments médicaux pour la 
moxibustion; respirateurs médicaux.
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 Numéro de la demande 1,879,790  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING ROCKROBO TECHNOLOGY CO., 
LTD.
Room 6016, 6017, 6018, Building C  
Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Rd. 
Haidian District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Robots à usage personnel, nommément robots domestiques de nettoyage, de polissage et 
d'extraction de la poussière et des débris; pièces de rechange de robots et composants de robots 
pour utilisation avec des aspirateurs robotisés de nettoyage, de polissage et d'extraction de la 
poussière et des débris, nommément becs d'aspiration, brosses; robots pour le nettoyage 
d'immeubles commerciaux; machines de nettoyage de planchers pour la maison et les immeubles 
commerciaux; machines automatiques de nettoyage de planchers pour le grand public; aspirateurs 
robotisés; composants et pièces de rechange pour robots pour le nettoyage d'immeubles 
commerciaux, machines de nettoyage de planchers et aspirateurs robotisés; machines de 
nettoyage de planchers; machines de nettoyage de planchers pour la maison et les immeubles 
commerciaux; machines de nettoyage de tapis; machines de nettoyage de tapis à l'eau ou à sec; 
machines de nettoyage de planchers à l'eau ou à sec; composants et pièces de rechange pour 
machines de nettoyage; aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs à usage domestique; 
aspirateurs à usage industriel; aspirateurs à main; aspirateurs-balais électriques; aspirateurs-
balais électriques, en l'occurrence aspirateurs; aspirateurs sans fil; aspirateurs pour éliminer les 
acariens détriticoles; composants et pièces de rechange pour aspirateurs; machines pour 
l'application de produits nettoyants sur les planchers et les tapis; composants et pièces de 
rechange pour machines pour l'application de produits nettoyants sur les planchers et les tapis; 
extracteurs à tapis et pièces connexes; shampouineuses à tapis et pièces connexes; nettoyeurs à 
vapeur et pièces connexes; vadrouilles à vapeur pour le nettoyage de la maison et d'immeubles 
commerciaux et pièces connexes; nettoyeurs à vapeur tout usage et pièces connexes; machines à 
frotter les planchers et pièces connexes; machines à laver les planchers et pièces connexes; 
polisseuses à plancher et pièces connexes; machines électriques pour shampouiner les tapis et 
pièces connexes; pièces pour machines à nettoyer les tapis et les planchers et aspirateurs, 
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nommément sacs, courroies et filtres; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; accessoires 
pour planchers pour aspirateurs, nommément têtes de nettoyage, tuyaux flexibles et brosses pour 
plancher; accessoires et pièces de fixation pour machines à nettoyer et aspirateurs, nommément 
suceurs pour aspirateurs, accessoires de nettoyage d'escaliers pour aspirateurs, accessoires de 
nettoyage de fissures pour aspirateurs, accessoires de nettoyage de planchers durs pour 
aspirateurs, outils de nettoyage de meubles rembourrés et de tentures pour aspirateurs et 
accessoires de nettoyage de matelas pour aspirateurs; appareils de séparation pour aspirateurs, 
nommément séparateurs de poussières; séparateurs de poussières pour aspirateurs robotisés 
pour séparer les particules de poussière, la poussière et les débris de l'air dans les aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,880,050  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eShares, Inc.
195 Page Mill Road, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par des entreprises qui émettent des valeurs mobilières pour des 
investisseurs privés et des employés actionnaires, nommément pour l'émission de valeurs ainsi 
que pour le suivi, la gestion et l'analyse de placements de capitaux propres.

Services
Classe 36
(1) Offre de services d'agent de transfert, de dépositaire, de dépositaire légal, d'agent payeur, 
d'évaluation et de courtier en valeur mobilières à des émetteurs de titres de placement, ainsi qu'à 
des investisseurs privés et à des employés actionnaires.

Classe 42
(2) Services de logiciel-Service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des entreprises qui 
émettent des valeurs mobilières pour des investisseurs privés et des employés actionnaires, 
nommément pour l'émission de valeurs ainsi que pour le suivi, la gestion et l'analyse de 
placements de capitaux propres.
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 Numéro de la demande 1,880,164  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
stephane caron
63 rene d'anjou
lorraine
QUÉBEC J6Z 4N1

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 logo est 
constitué du nom en noir, du logo en rouge avec un S blanc, le requérant demande que le rouge 
soit une caractéristique de la marque.

Services
Classe 42
création et conception de pages web pour des tiers; création, conception, développement et 
maintenance de sites web pour des tiers; dessin d'art graphique et industriel; dessin industriel; 
graphisme assisté par ordinateur
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 Numéro de la demande 1,880,237  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nador inc.
625, rue Marais
Québec
QUÉBEC G1M 2Y2

Agent
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Bases de soupe.

 Classe 30
(2) Café; préparations pour sauces.

(3) Épices.
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 Numéro de la demande 1,880,800  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIN HYUNG BAE
1002, 26, Nambusunhwan-ro 377-gil
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage; poudre de maquillage; gel démaquillant; parfums; rouges à lèvres; fixatif; 
masques de beauté; cosmétiques; crèmes blanchissantes; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau. .

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément agents d'approvisionnement, traitement 
administratif de bons de commande, obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de 
tiers, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; présentation 
de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément services de présentation à 
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des fins de marchandisage, distribution de messages publicitaires pour des tiers, production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, collecte d'information 
d'études de marché, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des cosmétiques, nommément publicité des 
produits de tiers dans le domaine des cosmétiques; aide à la gestion des affaires dans le domaine 
des cosmétiques; services d'agence de renseignements commerciaux dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente au détail et en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,880,801  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIN HYUNG BAE
1002, 26, Nambusunhwan-ro 377-gil
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage; poudre de maquillage; gel démaquillant; parfums; rouges à lèvres; fixatif; 
masques de beauté; cosmétiques; crèmes blanchissantes; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau. .

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; promotion des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers, promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément agents d'approvisionnement, traitement 
administratif de bons de commande, obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de 
tiers, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; présentation 
de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément services de présentation à 
des fins de marchandisage, distribution de messages publicitaires pour des tiers, production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, collecte d'information 
d'études de marché, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des cosmétiques, nommément publicité des 
produits de tiers dans le domaine des cosmétiques; aide à la gestion des affaires dans le domaine 
des cosmétiques; services d'agence de renseignements commerciaux dans le domaine des 
cosmétiques; services de vente au détail et en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,880,818  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENATADX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs pour laboratoires scientifiques, cliniques et médicaux servant à analyser des 
échantillons biologiques; trousses de préparation d'échantillons pour laboratoires scientifiques et 
cliniques, constituées d'étalons biologiques, de réactifs chimiques et de cartouches jetables pour 
l'analyse d'échantillons de recherche; réactifs chimiques servant à la préparation d'échantillons 
pour la chromatographie et la spectrométrie de masse.

 Classe 09
(2) Équipement et instruments d'analyse, nommément appareils de chromatographie en phase 
liquide et de spectrométrie de masse pour la séparation, la purification, le dépistage et 
l'identification biologiques et chimiques pour utilisation en laboratoire, à usage médical et à usage 
clinique, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de chromatographie pour utilisation 
en laboratoire, à usage médical et à usage clinique, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
échantillonneurs automatiques et appareils de gestion d'échantillons pour appareils de 
chromatographie en phase liquide; systèmes de chromatographie en phase liquide constitués de 
pompes, de détecteurs, d'injecteurs, d'appareils de contrôle des gradients et de chambres de 
mélange pour utilisation en laboratoire, à usage médical et à usage clinique; colonnes de 
chromatographie; appareils et instruments de spectrométrie de masse pour utilisation en 
laboratoire, à usage médical et à usage clinique, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
logiciels d'exploitation pour instruments de chromatographie en phase liquide et de spectrométrie 
de masse.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87750376 en liaison avec le même genre de produits



  1,880,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 220

 Numéro de la demande 1,880,972  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E & E CO., LTD.
45875 Northport Loop E.
Fremont, CA 94538, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP PHILOSOPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes électriques, couvertures chauffantes, jetés chauffants.

 Classe 20
(2) Oreillers, coussins décoratifs, lits pour animaux de compagnie et surmatelas.

 Classe 24
(3) Édredons, draps, ensembles de draps, couvre-pieds, courtepointes, couettes, rideaux de 
douche, tentures, rideaux, surmatelas, taies d'oreiller, serviettes de bain et essuie-mains, 
débarbouillettes en tissu.

 Classe 27
(4) Carpettes, tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,880,991  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuheara IP Pty Ltd
Unit 5, 28 John St
NORTHBRIDGE  WA, 6003
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAR ID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; écouteurs (autres que les prothèses auditives pour les personnes sourdes); 
logiciels pour le contrôle de dispositifs d'écoute sans fil, nommément d'écouteurs, de casques 
d'écoute, d'écouteurs boutons, de haut-parleurs et d'amplificateurs audio; logiciels d'application 
pour le contrôle de dispositifs d'écoute sans fil, nommément d'écouteurs, de casques d'écoute, 
d'écouteurs boutons, de haut-parleurs et d'amplificateurs audio.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893162 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,116  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMEL, S.E.C.
400-2200 Av Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C'EST BON POUR LE MORAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

porc; volaille

Services
Classe 43
(1) Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément diffusion 
de recettes

Classe 44
(2) Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément conseils 
en matière d'alimentation
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 Numéro de la demande 1,881,338  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Long & Qin Ltd
717-250 Consumers Rd
North York
ONTARIO M2J 4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Vérification comptable, conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents 
fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de 
comptabilité; services de comptabilité ayant trait aux comptes clients; services de conseil en 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; évaluation fiscale; services de tenue 
de livres; services de préparation de la paie; services de conseil en fiscalité; services de 
vérification fiscale; services de production de déclarations de revenus; services de préparation de 
documents fiscaux.

Classe 36
(1) Préparation de rapports financiers.
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 Numéro de la demande 1,881,928  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNGARIAN HONEY BEAR LTD.
114 Bowes Road, Unit 15
Vaughan
ONTARIO      L4K1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce pour le mot « Univer » (PANTONE* 
18 6320), sauf pour le point de la lettre « i » pour lequel le rouge (PANTONE* 18 1660) est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge (PANTONE* 18 1660) 
est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce pour le dessin de vigne courbe 
à gauche du mot « Univer ». Le vert (PANTONE* 18 6320) est revendiqué comme caractéristique 
de la marque de commerce pour le dessin de vigne courbe à droite du mot « Univer ». * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures.

(3) Compote de pommes; légumes marinés.

 Classe 30
(4) Sauce chili; épices alimentaires; sauce ketchup; mayonnaise; moutarde; moutarde en poudre; 
sauce poivrade; raifort préparé; préparations pour sauces; épices.

(5) Sauces pour la salade; sauce aux fruits; sauces à salade; sauce tomate.

 Classe 32
(6) Jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,881,980  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques téléchargeables; 
jeux électroniques, nommément jeux électroniques téléchargeables et applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément poupées, véhicules jouets, blocs de jeu de construction; jeux de cartes; 
jeux de plateau; ornements de Noël; jeux de poche électroniques.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,882,001  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acure Group Inc.
102-251 Saulteaux Crescent
Winnipeg
MANITOBA R3J 3C7

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLISTIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 09
(2) Délinéateurs de voies, cônes de signalisation, barils de signalisation, panneaux de 
signalisation, marqueurs temporaires pour la chaussée, gants de protection, nommément gants de 
travail en cuir, gants de conduite en cuir, gants de mécanicien en cuir, gants de soudeur en cuir, 
gants isothermes en cuir, gants de protection contre les impacts en cuir, gants résistant aux 
coupures, gants de protection contre les impacts résistant aux coupures, gants en caoutchouc, 
gants en PVC, gants en tricot de coton et gants en latex, harnais de sécurité pour la protection 
contre les chutes et la retenue en cas de chute; ceintures de sécurité pour la protection contre les 
chutes et la retenue en cas de chute, cordes de sécurité pour la protection contre les chutes, 
cordages de sécurité autorétractables, sangles d'ancrage pour la protection contre les chutes et la 
retenue en cas de chute; câbles de sécurité pour la protection contre les chutes, mousquetons, 
masques antipoussière, filtres et cartouches pour masques respiratoires, lunettes de protection, 
lunettes de sécurité, bottes de sécurité, visières pour casques, casques de sécurité, extincteurs.

 Classe 10
(3) Respirateurs de sécurité jetables, bouchons d'oreilles réutilisables et jetables pour la réduction 
du bruit, cache-oreilles pour la protection contre le bruit.

 Classe 17
(4) Produits de contrôle et de confinement secondaire de déversements, nommément matériel 
absorbant pour le confinement de déversements d'huile, de lubrifiants, d'émulsions, de solvants, 
de liquides de refroidissement ou de produits chimiques, à savoir tampons, rouleaux, manchons, 
coussins et barrages flottants; trousses de nettoyage en cas de déversement, nommément sacs 
préemballés contenant des produits absorbants, nommément des manchons et des tampons 
absorbants, des gants en caoutchouc, des lunettes de protection contre les éclaboussures 
chimiques, des sacs jetables pour déchets dangereux et des instructions sur la façon de nettoyer 
des déversements dangereux.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément gilets, écharpes, chemises, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés, pantalons, vestes, parkas, gants, doublures, nommément doublures de 
casque, combinaisons, imperméables, pantalons imperméables, bottes et capuchons de pluie.
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 Numéro de la demande 1,882,174  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMS MYG B.V.
Dynamostraat 72
1014 BZ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Vérins hydrauliques; pompes hydrauliques; vérins pneumatiques; soupapes hydrauliques; 
réservoirs d'huile et composants; soupapes pneumatiques; prises de force.

 Classe 12
(2) Équipement hydraulique pour camions, semi-remorques et camions à benne, en l'occurrence 
pompes hydrauliques, commandes pneumatiques, adaptateurs, colliers de serrage, supports, 
soupapes, boulons, rondelles, écrous, coupleurs et coussins amortisseurs.
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 Numéro de la demande 1,882,701  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAANH GROUP, INC., a legal entity
3rd Fl., 304, Bongeunsa-ro
Gangnam-gu
Seoul, 135-916
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACHEMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets (bijoux); broches (bijoux); boîtiers d'horloge; horloges; boucles d'oreilles en métal 
précieux; colliers; épinglettes décoratives; pinces de cravate en métal précieux; chaînes de 
montre; bagues plaquées de métal précieux; ornements personnels en métal précieux; bagues en 
or; bijoux pour chapeaux; bagues, à savoir bijoux; bracelets de cheville; instruments d'horlogerie, 
nommément chronomètres; breloques de bijouterie; chaînes de bijouterie.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs, nommément sacs d'école, sacs à livres, sacs à chaussures; sacs de plage; 
sacs à main; parasols; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de voyage 
(maroquinerie); parapluies; pochettes en cuir; étuis porte-clés [articles en cuir]; porte-monnaie en 
métal précieux; sacs polyvalents, nommément sacs de sport tout usage; sacs à lunch; étiquettes à 
bagages; sacs à documents; sacs d'enfant; sacs écologiques, nommément sacs à provisions; 
porte-cartes. .

 Classe 25
(3) Ceintures; casquettes; vêtements, nommément vêtements de vélo, vêtements de sport, 
vêtements de ville, chandails; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants tout-aller; vestes; cache-cols; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, pantalons de neige, pantalons de survêtement; 
pardessus (sauf les vêtements conçus exclusivement pour le sport et les vêtements coréens 
traditionnels); chemises; shorts; vêtements de dessous; chaussettes; vêtements sport, 
nommément pantalons de golf, pantalons de ski, bas de sport, chaussures de sport, chemises de 
sport; gants d'hiver; leggings [jambières]; cagoules d'hiver; cache-oreilles; vêtements 
imperméables, nommément ensembles imperméables, articles chaussants imperméables, bottes 
imperméables, chapeaux imperméables, imperméables, ponchos imperméables; vêtements pour 
le bas du corps, nommément pantalons; chandails à capuchon.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail de sacs, de vêtements d'extérieur, nommément de vestes 
d'extérieur, de pantalons de neige, de pantalons de survêtement, de boucles d'oreilles en métal 
précieux, de pinces de cravate en métal précieux, de casquettes, de colliers, de cache-nez, de 
bagues, à savoir de bijoux, de vêtements de dessous, de vêtements sport, nommément de 
pantalons de golf, de pantalons de ski, de bas de sport, de chaussures de sport, de chemises de 
sport, d'horloges, d'articles chaussants, de chaussettes, de vêtements imperméables, de 
parapluies, de vêtements, de ceintures, de sacs à main, de bracelets, de vêtements pour le bas du 
corps, nommément de pantalons.
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 Numéro de la demande 1,882,713  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glofish LLC
One Rider Trail Plaza Drive
Suite 300
Earth City, MO 63045
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

READY, SET, GLO!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits de traitement de l'eau, nommément produits chimiques de conditionnement de l'eau 
d'aquarium.

 Classe 11
(2) Lampes d'aquarium.

 Classe 19
(3) Gravier.

 Classe 21
(4) Décorations d'aquarium, matériel composé d'un aquarium et d'un couvercle d'aquarium avec 
filtres et éclairage intégrés.

 Classe 26
(5) Plantes artificielles.

 Classe 31
(6) Plantes vivantes, produits alimentaires, nommément nourriture pour poissons; poissons vivants 
non destinés à la consommation.
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 Numéro de la demande 1,883,306  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOCK & LOAD SHELVING SYSTEMS PTY 
LTD
Fy1, 6 Sovereign Dr
HASTINGS, VIC 3915
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITNFLOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Tableaux d'affichage publicitaire non lumineux en bois; mobilier, nommément présentoirs 
assemblés; mobilier, nommément comptoirs-vitrines de banque; tablettes pour livres; supports à 
livres; bibliothèques; mobilier, nommément présentoirs pour brochures; accessoires de mobilier 
d'ébénisterie autres qu'en métal; armoires; armoires de présentation; supports en porte-à-faux 
autres qu'en métal pour mobilier; mobilier, nommément comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; 
mobilier, nommément comptoirs-vitrines non électriques; armoires; tableaux d'affichage; 
accessoires de présentation, nommément tablettes pour la présentation; panneaux d'affichage 
muraux et autoportants pour expositions et ventes; mobilier, nommément écrans; tablettes pour 
présentoirs, notamment mobilier; présentoirs; présentoirs en carton pour produits de 
marchandisage; pièces de présentoir, nommément supports pour matériel à afficher; présentoirs 
de vente au détail mobiles; pièces de présentoir de vente au détail, nommément accessoires pour 
présentoirs autres qu'en métal; panneaux à assembler en présentoirs; présentoirs portatifs pour 
afficher de la publicité; présentoirs de vente au détail; armoires incorporées; mobilier pour 
bureaux; mobilier de rangement; étagères de mobilier; crochets autres qu'en métal pour portants à 
vêtements; armoires de cuisine; étagères modulaires; supports autres qu'en métal pour tablettes; 
consoles pour tablettes autres qu'en métal; tablettes autres qu'en métal; étagères de bureau; 
mobilier, nommément comptoirs de vente; étagères vendues en prêts-à-monter; accessoires de 
magasin, nommément accessoires autres qu'en métal constitués de crochets, de bras de support 
et d'étagères pour suspendre des produits de présentation à usage général; mobilier d'atelier; 
étagères d'atelier; mobilier, nommément vitrines; unités de rangement latéral constituées de 
tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,883,334  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGPI of Indiana, LLC
100 Commercial Street 
Atchison, KS 66002
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

ROSSVILLE UNION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey.



  1,883,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 234

 Numéro de la demande 1,883,669  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BiblioCommons Inc.
1000-119 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO M5V 2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curation Console
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de bibliothèque; services de bibliothèque itinérante.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de sites Web; développement de sites 
Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,883,844  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNOBBY IP PTY LTD as Trustee for the 
Knobby IP Trust
P.O. Box 1585
MOOLOOLABA, QLD, 4557
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOBBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, boxeurs, caleçons, vêtements de bain, 
bikinis, tee-shirts, débardeurs, chandails, chemises habillées, chaussettes, chapeaux, couvre-
chefs, nommément casquettes, visières (casquettes) et petits bonnets, foulards, pyjamas, 
vêtements d'intérieur, vêtements tout-aller, vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,883,845  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAKATA SEED CORPORATION
2-7-1 Nakamachidai Tsuzuki-Ku
Yokohama
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

BeautiCal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Feuillage naturel coupé; fleurs naturelles; bulbes de fleurs; graines de fleurs, semences; jeunes 
plantes vivantes; graines de plantes; plantes vivantes; bulbes de plantes; semis; légumes frais; 
fruits frais; riz non transformé; malt pour le brassage et la distillation; houblon; graines pour 
l'ensemencement; céréales non transformées; sésame; maïs; blé; orge; seigle; avoine; fleurs 
séchées pour la décoration; couronnes de fleurs naturelles; sous-produits de la transformation de 
céréales pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 1,884,049  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trust Child Care Inc.
29 Birch Avenue
Toronto
ONTARIO M4V 1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services d'école prématernelle et maternelle.

Classe 43
(2) Soins aux enfants d'âge préscolaire, aux tout-petits et aux nourrissons dans les garderies.
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 Numéro de la demande 1,884,092  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frogtoss Games, Inc.
3702-188 Keefer Pl
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 0J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROGTOSS GAMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trousses de développement de logiciels, nommément trousses de développement de logiciels 
(SDK) pour aider les développeurs de logiciels à créer du code dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création 
de jeux informatiques téléchargeables et non téléchargeables; logiciels pour la création de jeux 
vidéo, sauf les jeux vidéo pour jouer sur des appareils de communication mobile; logiciels pour la 
création de jeux informatiques téléchargeables et non téléchargeables, sauf les jeux informatiques 
pour jouer sur des appareils de communication mobile; logiciels de jeux téléchargeables et non 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour 
jouer sur des ordinateurs de bureau, des navigateurs Web, des consoles de réalité virtuelle et du 
matériel informatique de réalité virtuelle ainsi que des consoles de jeux vidéo à relier à des 
téléviseurs; logiciels de jeux téléchargeables et non téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; 
jeux vidéo téléchargeables pour jouer sur des ordinateurs de bureau, des navigateurs Web, des 
consoles de réalité virtuelle et du matériel informatique de réalité virtuelle ainsi que des consoles 
de jeux vidéo à relier à des téléviseurs.

Services
Classe 42
Conception et écriture de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de jeux informatiques, sauf les 
jeux informatiques pour jouer sur des appareils de communication mobile.
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 Numéro de la demande 1,884,228  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOUTIQUE OPPOSITE WALL INC.
333 Av Stuart
Outremont
QUEBEC H2V 3G9

Agent
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPPOSITE WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Reproductions artistiques; imprimés en couleur; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; 
affiches.

(2) Oeuvres d'art encadrées; images encadrées.

 Classe 20
(3) Cadres pour images et photos.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'images, d'affiches ainsi que de cadres pour images et affiches sur un site 
Web.

(2) Vente en ligne d'images, d'affiches et de cadres.

Classe 40
(3) Encadrement d'oeuvres d'art; services d'encadrement; encadrement d'images.

(4) Impression de photos.

Classe 41
(5) Offre d'une galerie d'art sur un site Web, nommément offre d'une collection d'images et 
d'affiches à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,884,437  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORSKERFABRIKKEN HOLDING AS
Frysjaveien 40
0884 OSLO
NORWAY

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

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de vente en gros en ligne, par correspondance et au 
comptoir de livres et de dossiers documentaires, avec des articles sur les sciences naturelles, 
nommément des livres, des livrets thématiques et des documents imprimés, contenant du matériel 
de recherche et d'expérimentation, nommément ce qui suit : appareils et instruments scientifiques 
et optiques, nommément microscopes, pincettes, loupes, boîtes de Petri, lentilles grossissantes, 
tubes avec bouchon de liège, télescopes, flasques, papier pH, plateaux à mélange de couleurs, 
pipettes, baguettes magnétiques, trousses d'assemblage de molécules, trousses de chimie, 
trousses de physique, ensembles de pierres, nécessaires à substance visqueuse, bracelets de 
mathématiques, bracelets à spirale, stylos, balles, bulles de plastique, arbres de Noël, figurines de 
père Noël avec cheveux en gazon, neige artificielle, lunettes de protection, ballons et blouses de 
laboratoire, ensembles de science jouets, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour enfants, jeux 
éducatifs pour enfants, perles d'eau, jeux de construction, jouets de construction, jouets à empiler, 
lance-ballons jouets avec pompe, blocs de fonte, baromètres de Fitzroy pour la prédiction de la 
météo, jeux de plateau, animaux jouets, figurines jouets en plastique, jouets en plastique, jouets 
souples, substance visqueuse, balles et ballons de jeu, trousses de découverte de dinosaures 
jouets, trousses jouets d'exploitation de l'or, calendriers de l'Avent.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services d'éducation complémentaire, nommément offre d'ateliers, de 
conférences, tenue de cours et de cours d'été, nommément de cours de formation pour enfants 
dans les domaines de la science et de la technologie ainsi que du développement des capacités 
cognitives; offre de cours de formation pour enfants dans les domaines de la formation en 
informatique, de la science et de la technologie; offre de cours pour enfants dans les domaines de 
la recherche scientifique et de la technologie; services de formation, nommément développement 
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des capacités cognitives, en l'occurrence offre d'évaluation des fonctions cognitives en ligne et de 
programmes de formation qui aident à définir les forces et les faiblesses cognitives d'une 
personne; édition de livres, de magazines, de publications électroniques; formation en 
informatique, apprentissage en ligne dans le domaine des services d'enseignement à distance 
offert en ligne, nommément cours de formation à distance pour enfants dans les domaines de la 
science et de la technologie; offre et tenue de cours de formation en ligne pour enfants dans les 
domaines du développement des capacités cognitives, de la science et de la technologie et de 
cours pour enfants dans les domaines du développement des capacités cognitives, de la science 
et de la technologie.
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 Numéro de la demande 1,884,494  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLETANCHE FREYSSINET, Société par 
actions simplifiée
280 avenue Napoléon Bonaparte
92500 RUEIL MALMAISON
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. Le cerle est, de 
haut en bas, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, rouge. Le terme REMEA est bleu. Le tout sur un 
fond blanc.

Produits
 Classe 19

Produits pour l'injection dans le sol, dans les matériaux poreux et dans les ouvrages de 
maçonnerie à des fins de consolidation et d'étanchéification à base de béton et de ciment; coulis 
pour la consolidation et l'étanchéification des matériaux poreux et des ouvrages de maçonnerie 
notamment à base de bétons et de ciments; matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux de construction pour le confinement des sols et pour la neutralisation des 
polluants dans le sol nommément murs en béton pour la construction, murs en argile pour la 
construction, argile comme matériau de construction, tuyaux de drainage en béton, tuyaux rigides 
en PVC utilisés pour la construction

Services
Classe 37
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(1) Réalisation de constructions nommément construction de bâtiments, de travaux publics 
nommément de trottoirs, de chaussées, d'ouvrages d'art et de génie civil nommément de viaducs, 
de ponts, de routes, d'écluses, de stations d'épuration des eaux usées, de voies ferrées, de 
forages de puits et de roches, d'excavations de tranchées et de parois dans le sol, d'injections de 
produits dans le sol en vue de sa consolidation et de son étanchéification; pose d'armatures et de 
tirants pour consolider le sol; services de construction, de réhabilitation, de rénovation, de 
réparation et de maintenance d'ouvrages d'art et d'infrastructures nommément de viaducs, de 
ponts, de routes, de voies ferrées d'ouvrages souterrains nommément de tunnels, de puits, 
d'ouvrages maritimes et fluviaux nommément de ports, d'écluses et de digues et de sites 
industriels nommément d'usines; travaux de terrassement du sol, travaux de bâtiment, 
nommément travaux de réhabilitation, de rénovation, de maintenance et de réparation de 
bâtiments; supervision nommément direction de travaux de construction; fourniture d'informations 
en matière de construction de bâtiments, d'ouvrages d'art, de viaducs, de ponts, de routes, de 
voies ferrées, de stations d'épuration des eaux usées, de tunnels, de puits, de ports, d'écluses, de 
digues et d'usines; démolition de constructions; forage de puits et de tunnels; construction de 
fondations; réalisation et entretien de revêtements routiers; installation et réparation de dispositifs 
d'irrigation, travaux d'endiguements; dragage; construction nommément services d'isolation de 
bâtiments, construction nommément services d'étanchéité; location de machines de chantiers et 
d'outils de chantier, de bulldozers, de grues, d'excavateurs, installation, entretien et réparation de 
machines de chantier, installation et entretien d'oléoducs, installation et entretien de voies ferrées; 
entretien, rénovation et restauration de monuments historiques, travaux de désinfection; travaux 
de drainage (installation) nommément installation de tuyaux de drainage pour l'écoulement des 
eaux et de pompes à eaux superficielles et souterraines; travaux de restauration et de 
réhabilitation des sites dégradés nommément entretien et réparation de bâtiments, d'ouvrages 
d'art, de routes, de voies ferrées, de station d'épuration des eaux usées, de tunnels, de puits, de 
ports, d'écluses, de digues et d'usines; services de construction d'ouvrages d'assainissement 
nommément d'installations de traitement d'eaux usées, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages 
de dépollution pluviale, d'ouvrages de protection contre les crues, services de rénovation des 
stations de pompage; mise à disposition d'informations en matière de réparation et d'entretien 
d'équipements de contrôle de pollution de l'eau et de sols; location de machines et d'équipement 
de nettoyage et de lavage nommément de machines-outils pour l'enlèvement des déchets, 
nettoyeurs à haute pression, pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; 
forage des sols nommément forage de puits, forage de roches; services de stabilisation des sols 
par injection de ciment et de coulis

Classe 40
(2) Services d'assainissement nommément ingénierie en assainissement, services de dépollution, 
d'épuration des sols et des eaux usées; services de dépollution et d'épuration des eaux usées 
urbaines et industrielles; services de traitement des déchets, des ordures, des graisses 
industrielles (transformation), des boues, des produits chimiques et toxiques et des cendres de 
stations d'épuration tant urbaines qu'industrielles; services de recyclage des ordures et des 
déchets, services de compostage des ordures et des déchets; services de dépollution des sols; 
services de valorisation des déchets industriels; services relatifs à la dépollution des nappes 
d'eau; travaux de dépollution; travaux de dépollution des sols; travaux de dépollution des sites 
dégradés nommément dépollution des sols d'usines et de terrains industriels; services de 
traitement des sols contaminés; services de conseils en matière de traitement de la pollution 
nommément traitement des eaux usées, dépollution et assainissement des sols; contrôle de la 
pollution de l'eau et des sols nommément traitement des déchets
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 Numéro de la demande 1,884,518  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMEL, S.E.C.
400-2200 Av Pratte
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC J2S 4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S GOOD TO FEEL GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

porc; volaille

Services
Classe 43
(1) Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément diffusion 
de recettes

Classe 44
(2) Services d'information et de conseils en matière de santé et de nutrition nommément conseils 
en matière d'alimentation
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 Numéro de la demande 1,885,052  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
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

REPÈREREPATHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de remboursement des patients et de programmes de soutien 
pour le paiement des quotes-parts; services de recommandation dans le domaine des 
programmes d'aide au paiement des quotes-parts; distribution gratuite de fournitures médicales, 
nommément de contenants pour objets tranchants et de glacières de transport à usage médical 
connexe.

Classe 36
(2) Offre d'administration de soins de santé, nommément offre de services de vérification 
d'assurance et d'autorisation préalable, nommément vérification de l'admissibilité à l'assurance et 
offre d'information connexe sur l'assurance dans le domaine des soins de santé, pour des tiers; 
services d'assurance, à savoir services de vérification d'assurance et services d'autorisation 
préalable, nommément vérification de l'admissibilité à l'assurance et information connexe.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine des services de soutien aux patients ayant trait au traitement des 
troubles médicaux, nommément formation en matière d'injections et soutien pour le 
renouvellement de médicaments, envoi de courriels concernant les calendriers d'injections et de 
renouvellement, appels ayant trait à l'observance et formation sur les troubles médicaux; offre de 
bulletins d'information électroniques ayant trait au traitement des troubles médicaux par courriel; 
offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments.

Classe 44
(4) Services de soutien aux patients ayant trait au traitement des troubles médicaux, nommément 
offre d'information aux patients et aux familles de patients, dans le domaine de l'administration de 
médicaments, ainsi que de renseignements médicaux sur les patients, ces services permettant 
aux patients de demander de l'information sur des questions et des interventions médicales au 
personnel médical.

Classe 45
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(5) Offre de services de soutien personnel aux familles de patients, à savoir de services de soutien 
aux patients ayant trait au traitement des troubles médicaux, nommément présence amicale, aide 
pour remplir des formulaires médicaux, counseling et soutien affectif.
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 Numéro de la demande 1,885,196  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summerhall Distillery Limited
1 Summerhall
Edinburgh, EH9 1PL
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Gin et boissons à base de gin ou contenant du gin;
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 Numéro de la demande 1,885,554  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPC Yarn Limited
I/F Novel Industrial Building 
850-870 Lai Chi Kok Road
Cheng Sha Wan
HONG KONG

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

Produits
 Classe 23

(1) Fil textile, fil de laine, fil de cachemire, fil de coton, fil artificiel.

 Classe 24
(2) Tissus de lainage.
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 Numéro de la demande 1,885,752  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,885,978  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEXO OPERATIONS INC.
204-490 Boulevard Saint-Joseph
Gatineau
QUEBEC J8Y 3Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPothecary
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; 
savon pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; savon pour le 
visage; savon à mains; savons liquides; savons louffas; savons parfumés; savons à raser; savons 
pour la peau; crèmes et lotions après-soleil, crèmes et lotions après-rasage; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse; crèmes antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes et lotions de bain; crèmes et lotions de beauté; 
crèmes et lotions pour le visage et le corps; cold-cream; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes et 
lotions à mains; crèmes, huiles et lotions de massage; crèmes et lotions pour la réduction de la 
cellulite; crème à cuticules; crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes dépilatoires; crème contour 
des yeux; crème pour les pieds; crèmes et lotions de soins capillaires; crèmes dépilatoires; crème 
pour les lèvres; crèmes et lotions hydratantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; crème 
pour les ongles; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; crèmes, huiles et lotions 
autobronzantes; crèmes à raser; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, après-shampooings, huile pour le cuir chevelu, huile capillaire, lotion capillaire, 
masques capillaires et produits de coloration capillaire; pommades capillaires, gels capillaires, 
mousses capillaires et fixatifs; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau; masques de 
beauté; masques pour le corps; huile de bain; mélanges à base d'herbes pour le bain; sels de 
bain; tonifiants pour la peau; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; pierres ponces; 
désincrustants pour les pieds; crayons pour les sourcils et les yeux; tampons d'ouate pour le 
démaquillage.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Savon antibactérien.

 Classe 08
(4) Limes d'émeri; coupe-ongles; limes à ongles; rasoirs, lames de rasoir; ciseaux; pinces à épiler.
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 Classe 10
(5) Gants de massage; oreillers contre l'insomnie.

 Classe 11
(6) Bougies électroniques.

 Classe 16
(7) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(8) Sacs pour articles de toilette; fourre-tout; mallettes de toilette.

 Classe 20
(9) Miroirs; contenants d'emballage en plastique et en bois.

 Classe 21
(10) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles; poudriers; houppettes à poudre; articles 
pour l'exfoliation, nommément louffas pour le bain, brosses pour le dos, brosses en cactus, 
éponges pour la peau; porte-savons et distributeurs de savon; peignes à cheveux et étuis à 
peigne; éponges, pinceaux et brosses pour le démaquillage; blaireaux et leurs supports; brûle-
parfums et vaporisateurs de parfum. .

 Classe 24
(11) Serviettes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,885,999  Date de production 2018-03-02
 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
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques ophtalmiques; solutions ophtalmiques, nommément 
solutions de rinçage, gels, onguents et gouttes pour les yeux.
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 Numéro de la demande 1,886,148  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires pour l'industrie des soins de santé, nommément 
programme d'engagement de la clientèle pour les professionnels de la santé et les hôpitaux afin 
de contribuer à l'efficacité opérationnelle pour la gestion des coûts, améliorer les résultats pour les 
patients ainsi qu'améliorer l'engagement des patients et leur expérience.
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 Numéro de la demande 1,886,192  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEXENERGY LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY 
DELAWARE
15 Chadbourne Road
Rochester, New York 14618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDOWSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Accessoires auto-obturants pour fenêtres, nommément membranes d'intempérisation, panneaux 
vitrés autres qu'en métal dotés d'un joint d'étanchéité périphérique autre qu'en métal à installer sur 
des vitres, panneaux vitrés autres qu'en métal à faible émissivité dotés d'un joint d'étanchéité 
périphérique autre qu'en métal à installer sur des vitres, joints de fenêtre autres qu'en métal 
bloquant les infiltrations à installer sur des vitres ou des cadres de fenêtre.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87613502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,232  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2 Analytics Inc.
c/o 1383 W. 8th Ave.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres D, E, L et V sont 
violet foncé, et les lettres I et N sont vert moyen.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi de l'efficacité des travailleurs, nommément des heures de travail prévues, 
des heures travaillées, du temps hors travail, de l'explication du temps hors travail, des heures 
supplémentaires, de l'explication des heures supplémentaires, des heures de début et de fin du 
travail, des congés, des jours de vacances accumulés, des objectifs en matière de productivité et 
de l'atteinte des objectifs en matière de productivité pour le repérage de problèmes éventuels 
pouvant causer une diminution de la rentabilité; logiciels de bases de données pour le suivi et 
l'analyse de données sur l'efficacité des travailleurs, nommément des heures de travail prévues, 
des heures travaillées, du temps hors travail, de l'explication du temps hors travail, des heures 
supplémentaires, de l'explication des heures supplémentaires, des heures de début et de fin du 
travail, des congés, des jours de vacances accumulés, des objectifs en matière de productivité 
et de l'atteinte des objectifs en matière de productivité.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité de la gestion des 
entreprises et de la rentabilité des entreprises par l'utilisation d'une suite logicielle pour circonscrire 
les facteurs humains à l'origine des problèmes dans les flux de travaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours et séances de formation dans le domaine de l'utilisation 
de logiciels de suivi de l'efficacité des travailleurs.
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Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables par un site Web pour le suivi et l'analyse de données sur 
l'efficacité des travailleurs, nommément des heures de travail prévues, des heures travaillées, du 
temps hors travail, de l'explication du temps hors travail, des heures supplémentaires, de 
l'explication des heures supplémentaires, des heures de début et de fin du travail, des congés, des 
jours de vacances accumulés, des objectifs en matière de productivité et de l'atteinte des objectifs 
en matière de productivité; offre de logiciels de base de données non téléchargeables par un site 
Web pour le suivi et l'analyse de données sur l'efficacité des travailleurs, nommément des heures 
de travail prévues, des heures travaillées, du temps hors travail, de l'explication du temps hors 
travail, des heures supplémentaires, de l'explication des heures supplémentaires, des heures de 
début et de fin du travail, des congés, des jours de vacances accumulés, des objectifs en matière 
de productivité et de l'atteinte des objectifs en matière de productivité.

(4) Installation, maintenance et configuration de logiciels pour des tiers; dépannage de logiciels 
pour des tiers.

(5) Offre d'information dans le domaine des logiciels pour le suivi de l'efficacité des travailleurs 
pour le repérage de problèmes éventuels pouvant causer une diminution de la rentabilité, au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,886,240  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oleoestepa, SDAD. Cooperative Andaluza
Polígono Industrial Sierra Sur - El 
Olivo, S/N
Estepa, SEVILLA 41560
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués. La marque de commerce est constituée d'un dessin d'arbre vert sous lequel 
figure le mot vert « egregio », le tout sur un arrière-plan blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « egregio » est « dear » ou « 
distinguished ».

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,886,654  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dika Na'er E-Commerce Co., Ltd.
ROOM1907-38-85, GUANGYING BUILDING, 
NO.38, Futian South Road, Futian DIST.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo; supports photographiques; lampes éclairs pour la photographie; caméscopes; 
ordinateurs blocs-notes; téléphones mobiles; lecteurs de cassettes audionumériques; fils 
électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
microphones; lunettes; détecteurs de mesure électromagnétique; casques d'écoute; prises 
électriques; prises de courant; processeurs électroniques de signaux audio pour compenser la 
distorsion du son dans des haut-parleurs; lecteurs de livres électroniques; récepteurs GPS.

 Classe 14
(2) Réveils.
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 Numéro de la demande 1,886,657  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dika Na'er E-Commerce Co., Ltd.
Room 1907-38-106, Guangying Building, 
No. 38
Futian South Road
Futian Dist., Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRHUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caméscopes; appareils photo; piles et batteries à usage général; radios; autoradios; 
récepteurs GPS; récepteurs audio et vidéo; stéréoscopes; ampèremètres; galvanomètres; 
dynamomètres; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; récepteurs radio pour 
télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; lunettes 3D; lunettes.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote; voitures électriques; scooters électriques; locomotives 
électriques; wagons électriques; aéroglisseurs; véhicules amphibies; avions amphibies; avions; 
hydravions.

 Classe 28
(3) Modèles réduits jouets; voitures jouets; jouets d'action électroniques; modèles réduits 
d'aéronefs; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; véhicules jouets radiocommandés; 
nécessaires de modélisme jouets; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; jouets rembourrés; montres jouets; 
appareils photo jouets; patins à glace; bottes de patinage avec patins intégrés; patins à roulettes; 
patins à roues alignées.
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 Numéro de la demande 1,886,662  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yinrui E-commerce Co. Ltd
Room 19A-51, Block 1, China Phoenix 
Mansion, No.26-3. Lianhua Road, Futian 
Dist.
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLITER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs d'aliments à usage commercial; lave-vaisselle; broyeurs d'aliments pour animaux; 
emboîteuses; batteurs électriques à usage domestique; batteurs électriques à usage domestique; 
robots culinaires électriques.

 Classe 11
(2) Batteries de cuisine électriques, cuisinières électriques à usage domestique; rôtissoires à fruits; 
brûleurs à gaz; grille-pain; tournebroches, cuiseurs à riz électriques, mijoteuses; machines à café 
électriques; bouilloires électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; machines à pain; 
multicuiseurs; presses à tortillas électriques; fontaines à chocolat électriques.
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 Numéro de la demande 1,886,663  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen zhuolianyi E-commerce Co., Ltd
Room 1403-1-80, Building A, Tian'an 
Innovation
Science & Technology Square Unit 1, 
Chegongmiao, Shatou Street, Futian 
District
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETOMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Magnétoscopes; détecteurs de radar; récepteurs audio et vidéo; radios; récepteurs GPS; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; onduleurs pour l'alimentation électrique; sondeurs de 
fonds marins; fiches d'adaptation; redresseurs de courant; casques de moto; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; rallonges.

 Classe 12
(2) Porte-bagages de toit pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; installations électriques 
antivol pour véhicules; rétroviseurs; pare-soleil pour automobiles; chaînes antidérapantes.

 Classe 22
(3) Tentes.
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 Numéro de la demande 1,886,664  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen YiSiNa E-Commerce Co., Ltd.
Room 202, 203-220, Block B, Digital 
Building, Garden City
No.1079, Nanhai Avenue, Zhaoshang 
Street,
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENANCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; manteaux en fourrure; culottes (vêtements); pantalons; hauts tricotés; sous-vêtements 
tricotés; gilets; manteaux; robes; pardessus; pantalons de cuir; vestes de cuir; gants en cuir; 
manteaux de cuir; ceintures en cuir; vestes; tee-shirts; jupes-shorts; manteaux coupe-vent; 
ponchos; combinés; pyjamas.
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 Numéro de la demande 1,886,865  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizens of Earth Inc.
28 Colesbrook Rd.
Richmond Hill
ONTARIO L4S 0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITIZENS OF EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les disques de vinyle; lunettes de ski.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs fourre-tout de sport, sacs de voyage, sacs à main, sacs polochons, 
sacs à bandoulière, bagages, sacs à dos, sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs 
et sacs fourre-tout pour équipement de sport, sacs d'école et de voyage, sacs d'école, bagages de 
cabine, sacs à tire-lait, sacs à chaussures; articles de gymnastique et de sport, nommément sacs 
de sport; sacs fourre-tout, étuis et sacs, nommément housses à vêtements de voyage, étuis porte-
clés, portefeuille, valises, valises court-séjour, malles de voyage, valises, sacs à main, havresacs, 
sacs banane.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de bain, peignoirs, chemisiers, shorts, camisoles, capes, 
cardigans, chandails, pulls, débardeurs, chasubles, jupes-culottes, chemises habillées, manteaux, 
vestons sport, vestes, vestes sport, gilets, costumes, tailleurs-pantalons, tailleurs jupes, 
combinaisons, robes, essuie-meubles, gants, cache-oreilles, mitaines, jeans, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, combinaisons-pantalons, survêtements, fichus, maillots, 
mouchoirs de cou, cravates, robes de nuit, pyjamas, imperméables, foulards, chemises, habits de 
neige, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, survêtements, hauts de 
tennis, shorts de tennis, pantalons, sous-vêtements, bandeaux, bandeaux absorbants, bas, 
chaussettes, bonneterie; uniformes médicaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
bottes de ski.

 Classe 28
(4) Articles de sport, nommément gants de sport, skis, housses de skis, fixations, mécanismes de 
libération pour skis.
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 Numéro de la demande 1,887,067  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.
BEETHOVEN 15 4 
08021
BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; nettoyants non médicamenteux, nommément 
nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage; nettoyants moussants à usage personnel; 
produits de soins de la peau parfumés, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, exfoliants pour la peau; produits de soins du visage parfumés, nommément nettoyants pour 
le visage, hydratants pour le visage, masques de soins du visage, crèmes démaquillantes; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; nettoyants antivieillissement pour le corps et 
nettoyants antivieillissement pour le visage; lotions pour les yeux; crème contour des yeux; gel 
contour des yeux; démaquillant pour les yeux; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
lotions pour les soins du visage et du corps; masques de soins des mains; lotions tonifiantes pour 
le visage, le corps et les mains; savons cosmétiques; produits démaquillants; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants pour le visage; sérums de beauté; produits bronzants; 
crèmes solaires; crèmes après-soleil; huiles et lotions solaires; lotions de beauté; crèmes pour la 
peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes antivieillissement; tonique antivieillissement; gel antivieillissement; crèmes anticellulite; 
lotions pour la réduction de la cellulite; produits cosmétiques, nommément crèmes 
raffermissantes; crèmes antirides.
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 Numéro de la demande 1,887,152  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew Fernandes & Evan Halasz, a 
partnership, doing business as Krorg 
Design
24 Ralph Street
Ottawa
ONTARIO K1S 4A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCO MILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Moulins à herbes à fumer manuels; pipes; atomiseurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; 
papier à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,887,372  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JOHN THORNTON
POB
P.O. Box 2525
BANFF
ALBERTA T1L 1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC RIM GONDOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules tractés par câble.



  1,888,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 267

 Numéro de la demande 1,888,454  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINDBODYGREEN, LLC
45 Main Street, Suite 422
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU. WE. ALL.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information dans les domaines de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être du 
corps et de l'esprit.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87612847 en liaison avec le même genre de services



  1,889,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,889,136  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprague Foods Limited
385 College Street East
Belleville
ONTARIO K8N 5S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTING IS BELIEVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, haricots, fruits et légumes en conserve, en bocal et en bouteille.

 Classe 30
(2) Sauces en conserve, en bocal et en bouteille, nommément sauce tomate et sauce pour pâtes 
alimentaires.



  1,889,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 269

 Numéro de la demande 1,889,347  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boots Company PLC
1 Thane Road
Nottingham NG2 3AA
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

MASQD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler; coupe-ongles; repoussoirs à cuticules; pinces à cuticules; recourbe-cils; limes 
d'émeri; nécessaires de manucure; ciseaux.

 Classe 16
(3) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(4) Sacs à articles de toilette; sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(5) Miroirs; miroirs de maquillage; boîtes et articles de rangement pour le maquillage.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à sourcils; brosses à 
cheveux.



  1,889,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 270

 Numéro de la demande 1,889,426  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2539691 Ontario Ltd
370 King St W
Suite 701
Toronto
ONTARIO M5V 1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DVX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage de placements financiers; services de marché à terme; gestion de placements; services 
d'opérations sur options.



  1,889,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,889,730  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Systèmes Pran inc.
100-399 Rue Jacquard
Québec
QUÉBEC G1N 4J6

Agent
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN-Guru
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de contrôle multiplexés pour véhicules automobiles constitués d'ordinateurs, de 
contrôleurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; Interfaces 
homme-machine (IHM) pour contrôler les fonctions électriques de véhicules, nommément, écrans 
tactiles, claviers à membrane, ordinateurs de navigation pour véhicules automobiles, appareils de 
navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués, caméras, enregistreurs de 
données en boîtes noires pour les véhicules automobiles, système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau.



  1,889,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,889,905  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNA KADAR BEAUTY, INC.
16 Technology Drive
Suite 171
Irvine, CA 92618
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

GODDESS BY MANNA KADAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; rouges à lèvres, brillant à lèvres, fards à joues, fond de teint, correcteurs, bases 
pour les lèvres, ombres à paupières, poudre pour le visage et traceurs pour les yeux; lotion 
autobronzante; bain moussant; boules de bain; savon liquide pour le corps, savon pour le visage 
et le corps, lotion pour le corps, lotion pour le visage, crème pour le visage et masques de beauté.



  1,889,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,889,917  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEGETALES ORGANICOS SCHIAGOM S.A. 
de 
C.V.
Francisco De La Concha No. 585
Colonia Moderna 36690
Irapuato, GTO
MEXICO

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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BIANCHE dans la marque est WHITE.

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,889,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,889,995  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Love Canada Corp.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO L3R 8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques pour le corps à usage cosmétique contenant du cannabis, nommément 
onguents, produits en vaporisateur, huiles, baumes, pommades, crèmes de massage, pâtes, 
huiles essentielles, teintures et lotions.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries contenant du cannabis, nommément 
chocolats et confiseries au chocolat.

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cannabis, notamment de marijuana thérapeutique, 
de cannabis, de chanvre et de chanvre industriel.

Classe 44
(2) Exploitation d'une installation, nommément pour l'amélioration génétique et la culture de plants 
de cannabis et de marijuana vivants. .



  1,890,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,890,213  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Veterinary Laboratories Ltd.
411-19th Street E.
Calgary
ALBERTA T2E 6J7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan en 
forme de coeur et le contour de la tête de la vache sont rouges. Les mots I CARE FOR CATTLE 
sont rouge foncé.

Produits
 Classe 05

Médicament de contrôle de la douleur pour le bétail.



  1,890,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,890,499  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYA BOZORGNIA
802-945 Marine Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7T 1A8

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 premier oiseau 
(à gauche) de la marque de commerce est bleu, et le deuxième oiseau, à droite, est vert. Le mot 
SHADE est bleu, et les caractères «. Ai » sont verts.

Services
Classe 36
Offre d'information sur l'assurance.



  1,890,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,890,872  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pascal Déry
96, boul. Hauts-Bois
Apt. 203
Ste-Julie
QUEBEC J3E 3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; éducation physique; services 
d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web 
interactif; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; 
enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(3) Services d'examen physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de 
physiothérapie; offre d'installations de réadaptation physique.



  1,890,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,890,922  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOGNI S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 1
60049 Serra San Quirico 
Ancona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCCA DEI FORTI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ROCCA DEI FORTI dans la marque est FORTRESS 
OF STRONG.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,891,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,891,362  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Europe Trading Limited
Suite 3, One Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINGLES GROOVZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Croustilles; croustilles de pomme de terre.



  1,891,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 280

 Numéro de la demande 1,891,368  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi
Chuo-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais (kanjis) est ONIMUSHA.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique 
par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique par des 
moyens de communication pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir 
de jeux informatiques et vidéo ainsi que de stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
bulletins d'information non téléchargeables en ligne dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre de publications et de documents électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports portant sur des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux de 
carte, de concours de musique, de concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; production et distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et 
disques optiques; services d'information en ligne sur le divertissement, nommément les films, la 
musique et les jeux; diffusion d'information sur les films, les jeux et la musique par téléphones 
mobiles et par téléphones intelligents; services de jeux de casino en ligne.



  1,891,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,891,392  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bulgari S.p.A.
11 Lungotevere Marzio
00186 Rome
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; breloques de bijouterie; chaînes de bijouterie; pierres de bijouterie; épinglettes décoratives; 
bijoux précieux; bijoux en or; colliers [bijoux]; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bracelets [bijoux]; bagues de bijouterie; coffrets à bijoux; montres-bijoux; pendentifs [bijoux]; 
coffrets à bijoux [ajustés]; bijoux ornés de diamants; fermoirs pour bijoux; chaînes porte-clés pour 
utilisation comme bijoux; boucles d'oreilles; montres; pierres semi-précieuses; montres et 
bracelets combinés; cadrans de montre.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017285909 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,891,727  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plus Daily Limited
12 Plymouth Ct
CLEVELAND  QLD  4163
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECOVERTHOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et pour le traitement prophylactique des 
symptômes de la gueule de bois, nommément des maux de tête, des vomissements, de la 
perturbation cognitive, des problèmes de concentration, des perturbations de l'humeur, de la 
déshydratation, de la soif excessive, de la gastrite, de la diarrhée, de l'étourdissement, des 
trémulations, de la fatigue, de la nausée, de la perte de l'appétit, de la sensibilité à la lumière et de 
la sensibilité au son; vitamines et suppléments vitaminiques; minéraux et suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour la promotion de l'efficacité du métabolisme relativement à l'alcool; 
suppléments à base de plantes pour la promotion de l'efficacité du métabolisme relativement à 
l'alcool; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, minéraux, acides aminés 
et oligo-éléments.



  1,891,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,891,767  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondofix Inc.
99 Emilien-Marcoux
Suite 101
Blainville
QUEBEC J7C 0B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitres.

Classe 37
(2) Services de réparation et de remplacement de vitres d'automobile offerts dans des ateliers de 
réparation et des véhicules mobiles; services résidentiels et commerciaux d'installation, d'entretien 
et de réparation de fenêtres et de vitres.

Classe 40
(3) Services automobiles, résidentiels et commerciaux de teinture de fenêtres et de vitres.



  1,891,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,891,769  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondofix Inc.
99 Emilien-Marcoux
Suite 101
Blainville
QUEBEC J7C 0B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises dans le domaine de la réparation et du remplacement de vitres.

Classe 37
(2) Services de réparation et de remplacement de vitres d'automobile offerts dans des ateliers de 
réparation et des véhicules mobiles; services résidentiels et commerciaux d'installation, d'entretien 
et de réparation de fenêtres et de vitres.

Classe 40
(3) Services automobiles, résidentiels et commerciaux de teinture de fenêtres et de vitres.



  1,891,991 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,891,991  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Rhodes
12306 McTavish Rd
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HARD BEAN BRUNCH COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs, nommément sacs en papier.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à provisions.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

Services
Classe 43
Services de restaurant et services de bar.



  1,892,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,457  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Classique Beauty Atelier
2225 14 St SW
Calgary
ALBERTA T2T 3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CellVie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Après-rasage; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes 
antirides à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant 
pour la peau; eau de Cologne; désincrustants cosmétiques pour le corps; correcteurs 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes de massage à usage 
cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques pour la peau; crayons 
de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; rouges à joues cosmétiques; lingettes 
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; hydratants à cuticules; eau de toilette 
et eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; désincrustants exfoliants à usage 
cosmétique; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage 
cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; maquillage pour les 
yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; 
traceur pour les yeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; huiles pour le visage; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; masques de beauté; cache-cernes; toniques pour le visage; fond de 
teint; parfums et parfumerie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
baume à lèvres; hydratants à lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; palettes de 
brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; rouges à lèvres; lotions 
pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; trousses 
de maquillage; crayons de maquillage; base de maquillage; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; maquillage; démaquillant; mascara; crèmes de massage; huiles et lotions de 
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massage; tampons imprégnés de produits démaquillants; crème gommante; crayons à usage 
cosmétique; parfums; lingettes humides à usage cosmétique; produits avant-rasage et après-
rasage; crème au rétinol à usage cosmétique; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; 
baume à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; savons à raser; 
crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; exfoliant pour la 
peau; savons à usage personnel; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 1,892,634  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eSports Play LLC
2255 Glades Road
Suite 221 A
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour la création et l'utilisation de jeux vidéo et programmes 
informatiques pour la création et l'utilisation de jeux informatiques; haut-parleurs, commandes de 
clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, stylets pour ordinateurs, aimants 
décoratifs, écouteurs boutons, cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes; casques 
d'écoute, micros-casques pour ordinateurs, tapis de souris, housses, étuis et pochettes de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
supports numériques portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et 
lecteurs de CD, articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, dragonnes 
pour téléphones cellulaires.

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

 Classe 16
(3) Livres dans les domaines des sports électroniques et des jeux informatiques.
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 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à dos à roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour déplacements 
routiers, sacs à roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, porte-étiquettes et 
étiquettes à bagages, sacoches de messager, sacoches, sacs d'écolier, sacs à provisions en toile, 
fourre-tout, sacs de voyage, ensembles de voyage, à savoir bagages coordonnés; parapluies, 
bâtons de marche, portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément casquettes de baseball, robes de chambre, petits bonnets, 
casquettes, costumes de mascarade, déguisements d'enfant; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants habillés, articles chaussants en toile, chaussures de tennis, chaussures de course, 
chaussures de travail; gants, costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, visières, casquettes à visière, fichus et bandanas; vestes, vêtements 
d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, shorts, pantalons de nuit, 
pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, cravates, 
tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets.

 Classe 28
(6) Jouets et jeux, nommément figurines d'action et accessoires pour figurines d'action.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo 
multijoueurs ayant lieu à l'intérieur et à l'extérieur et au moyen de la radio, de la télévision et 
d'Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables 
permettant aux consommateurs de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier du 
contenu de jeux vidéo, de la musique et des fichiers connexes, nommément des fichiers 
multimédias numériques, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision; services 
de divertissement, nommément organisation d'expositions comprenant des présentations 
interactives, des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément représentations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur les parties 
d'autres joueurs; organisation de ligues de sports électroniques et de jeux vidéo; production 
d'émissions de télévision et d'émissions diffusées sur des réseaux informatiques mondiaux de 
communication et d'émissions diffusées par réseau présentant des faits saillants de l'actualité, des 
concours, des jeux, des tournois, des expositions, des compétitions et des évènements liés aux 
sports électroniques et aux jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et de commentaires dans 
les domaines des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640170 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 1,893,071  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fromages La Chaudière Inc.
3226 Rue Laval
Lac-Mégantic
QUÉBEC G6B 1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENOUM!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,893,078  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Truck Intellectual 
Property Company, LLC
2701 Navistar Drive
Lisle, IL 60532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Formation concernant l'entretien de véhicules militaires blindés sur roues.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/677,847 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,079  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Elizabeth Taylor Cosmetics Company
c/o Savitsky Satin & Bacon
10880 Wilshire Boulevard, Suite 2100
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF TAYLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau et de soins capillaires non médicamenteux; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,268 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,094  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuhn Krause, Inc.
305 S. Monroe
Hutchinson, KS 67501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE K
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Instruments tractés agricoles pour le travail du sol, nommément rotoculteurs, lames circulaires, 
dents de rotoculteur, herses et rabatteurs de conditionnement ainsi que pièces de rechange 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87679870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,330  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Keg Rights Limited Partnership
10100 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation d'un concours de cuisine mettant les participants au défi de créer des recettes et des 
plats novateurs.
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 Numéro de la demande 1,893,618  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Charles Machine Works, Inc.
1959 West Fir Avenue
P.O. Box 66
Perry, OK 73077-0066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON BUDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Joints thermosensibles, nommément bouchons pour fournir un liquide de refroidissement aux 
composants électriques de machines de fond de puits, vendus séparément et comme éléments 
constitutifs des machines de fond de puits susmentionnées.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/686359 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 296

 Numéro de la demande 1,893,924  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby Trend, Inc.
1607 S. Campus Avenue
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant aux utilisateurs d'enregistrer des produits et de consulter des notices 
d'utilisation, des vidéos éducatives et de l'information sur les produits dans les domaines des 
sièges d'auto pour enfants et des capteurs intégrés à des sièges d'auto pour enfants pour la 
surveillance des mouvements et le téléchargement des données sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs; appareils de surveillance électroniques et électriques des 
bébés, nommément machines de réception, d'émission, de lecture et d'enregistrement de données 
pour la surveillance des mouvements d'un nourrisson; relais électriques pour capteurs et 
détecteurs de proximité électriques ainsi que contacteurs de détection de proximité électriques 
pour la surveillance des mouvements dans des sièges d'auto pour enfants; détecteurs de 
proximité et capteurs ultrasonores pour la surveillance des mouvements d'un nourrisson dans un 
siège d'auto.

 Classe 12
(2) Landaus; poussettes; sièges d'appoint pour véhicules; sièges d'auto pour enfants; sièges de 
sécurité pour enfants pour voitures; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; poussettes.

 Classe 20
(3) Traversins pour bébés; sièges sauteurs pour bébés; tables à langer murales; tables à langer; 
marchettes pour bébés; chaises hautes; sauteuses pour bébés; marchettes pour bébés; barrières 
de sécurité autres qu'en métal pour bébés, enfants et animaux de compagnie; espaces de jeu.

Services
Classe 42
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Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger des fichiers électroniques; hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter et de synthétiser de l'information ainsi que de 
produire des rapports à des fins de consultation avec des cadres et des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/844,435 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,092  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TALON HELICOPTERS
4380 Agar Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7B 1A3

Agent
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE ON THE NIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation de la communauté de l'aviation à la sécurité aérienne ainsi qu'à la recherche et 
au sauvetage aériens, et promotion des intérêts connexes.

Classe 39
(2) Services d'affrètement d'hélicoptères; services de transport par hélicoptère, nommément 
transport de passagers et de marchandises par hélicoptère; services de location d'hélicoptères. 
Offre de services de recherche et de sauvetage aériens.

Classe 41
(3) Organisation de formation permettant aux fournisseurs de services de recherche et de 
sauvetage de perfectionner leurs compétences dans les domaines de la recherche et du 
sauvetage aériens.
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 Numéro de la demande 1,894,306  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Shueisha, trading as 
Shueisha Inc.
2-5-10 Hitotsubashi
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8050
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY HERO ONE'S JUSTICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par 
les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux 
informatiques au moyen d'un réseau entre des réseaux de communication et des ordinateurs; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de jeux en ligne multijoueurs et 
collaboratifs, de tournois et d'autres évènements connexes sur Internet, en l'occurrence de jeux 
informatiques accessibles sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles, d'appareils mobiles et d'ordinateurs; organisation et tenue de jeux en ligne multijoueurs et 
collaboratifs, de tournois et d'autres évènement connexes sur Internet, en l'occurrence de jeux 
informatiques entre des réseaux de communication, des téléphones mobiles, des appareils 
mobiles et des ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,894,451  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agnetix, Inc.
PO Box 5414
Richmond, CA 94805
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

Agnetix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de conditionnement de l'air pour l'agriculture en environnement contrôlé composés 
de thermostats numériques et de dispositifs de commande pour le conditionnement de l'air, le 
chauffage, la ventilation et le séchage; commandes pour l'agriculture en environnement contrôlé, 
nommément commandes pour le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, l'irrigation et le dioxyde 
de carbone pour la régulation des milieux végétaux, commandes d'éclairage et commandes 
électriques pour systèmes d'irrigation horticole; système informatique (matériel et logiciel) pour la 
surveillance à distance de conditions précises et la commande de complexes de culture 
hydroponique et de serres constitué de matériel informatique, de pompes à eau électriques, de 
capteurs électriques pour mesurer la température, l'humidité, la luminosité, la qualité de l'air et les 
niveaux d'eau et de nutriments ainsi que de logiciels téléchargeables pour la surveillance et le 
contrôle de ce qui précède.

 Classe 11
(2) Dispositifs d'irrigation agricole; appareils d'éclairage à usage agricole; système de 
conditionnement de l'air à usage agricole pour le chauffage, le séchage, l'arrosage et la ventilation; 
chambres de culture hydroponique et agricole munies de lampes, d'un système d'évacuation, 
d'une conduite de distribution d'eau et de régulateurs de température et d'humidité pour la culture 
de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/660430 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,452  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agnetix, Inc.
PO Box 5414
Richmond, CA 94805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de conditionnement de l'air pour l'agriculture en environnement contrôlé composés 
de thermostats numériques et de dispositifs de commande pour le conditionnement de l'air, le 
chauffage, la ventilation et le séchage; commandes pour l'agriculture en environnement contrôlé, 
nommément commandes pour le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, l'irrigation et le dioxyde 
de carbone pour la régulation des milieux végétaux, commandes d'éclairage et commandes 
électriques pour systèmes d'irrigation horticole; système informatique (matériel et logiciel) pour la 
surveillance à distance de conditions précises et la commande de complexes de culture 
hydroponique et de serres constitué de matériel informatique, de pompes à eau électriques, de 
capteurs électriques pour mesurer la température, l'humidité, la luminosité, la qualité de l'air et les 
niveaux d'eau et de nutriments ainsi que de logiciels téléchargeables pour la surveillance et le 
contrôle de ce qui précède.

 Classe 11
(2) Dispositifs d'irrigation agricole; appareils d'éclairage à usage agricole; système de 
conditionnement de l'air à usage agricole pour le chauffage, le séchage, l'arrosage et la ventilation; 
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chambres de culture hydroponique et agricole munies de lampes, d'un système d'évacuation, 
d'une conduite de distribution d'eau et de régulateurs de température et d'humidité pour la culture 
de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/660429 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 303

 Numéro de la demande 1,894,482  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shoemax Trade Ltd.
30-130 Industry St
North York
ONTARIO M6M 5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snow Owl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottillons; bottes; chaussures tout-aller; vestes en duvet; vestes en molleton; manteaux et vestes 
en fourrure; vestes en fourrure; gants; chapeaux; vestes chaudes; bottes pour nourrissons; 
chaussures et bottes pour nourrissons; vestes; bottes pour femmes; chaussures en cuir; foulards; 
chemises; chaussures; bottes d'hiver; chandails; tuques; bottes d'hiver.



  1,894,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 304

 Numéro de la demande 1,894,602  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Math-Ops Inc.
104 Iceland Poppy Trail
Brampton
ONTARIO L7A 0N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATH-OPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Règles; logiciel téléchargeable, en l'occurrence une application mobile dans le domaine de 
l'éducation pour aider les enfants dans leur apprentissage des mathématiques.

 Classe 16
(2) Calendriers, autocollants pour pare-chocs, stylos, crayons, carnets, reliures à anneaux, étuis à 
stylos et à crayons.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 20
(9) Matériel didactique, nommément bacs de rangement tout usage en plastique.

 Classe 21
(4) Boîtes à lunch, tasses, grandes tasses.

 Classe 24
(5) Napperons en tissu et en vinyle.

 Classe 25
(6) Vêtements et couvre-chefs, nommément chandails, tee-shirts, hauts, pantalons molletonnés, 
bandeaux absorbants, casquettes et tuques.

 Classe 27
(7) Carpettes.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de plateau; dés; casse-tête; tapis pour jouer à des jeux.

Services
Classe 42
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 Numéro de la demande 1,894,961  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solution Ocre Ferreux inc.
2400 Rue De La Broussaille
Québec
QUÉBEC G2C 0B3

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
cercle est noir. Il y a un espace blanc circulaire entre le contour noir et un cercle vert. Ce cercle 
vert est formé par trois différentes demi-lunes, chacune d'un ton de vert différent. La demi-lune la 
plus élevée est vert pâte. La demi-lune du centre est vert moyen et la demi-lune du dessous est 
vert foncé. À l'intérieur du cercle se trouvent trois cercles plus petits, tous dans des dégradés de 
gris. Le cercle le plus élevé contient un « S » de couleur blanche. Ce cercle est relié à un second 
cercle dans la partie inférieure gauche du plus gros cercle par une ligne grise. Ce cercle contient 
la lettre « O ». le troisième cercle se situe dans la partie inférieure droite du plus gros cercle et 
contient la lettre « F ». Le cercle contenant la lettre « F » est relié au cercle contenant la lettre « O 
» par une ligne grise.

Services
Classe 37
Services de nettoyage de drains français
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 Numéro de la demande 1,895,412  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TCMPLUS INC.
11-30 Wertheim Crt
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1B9

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 ZHENG DAN TANG est STRAIGHT 
RED HALL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHENG DAN TANG.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du 
cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(2) Équipement d'acupuncture.

 Classe 16
(3) Magazines; journaux.
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Services
Classe 41
(1) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; édition de revues, de 
livres et de manuels dans le domaine de la médecine.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale.

Classe 44
(3) Services d'acupuncture; services de massothérapie holistique; services de massage; cliniques 
médicales; thérapie par moxibustion; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,895,524  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. & M. Rosenthal Enterprises, Inc.
8 West 38th Street
4th Floor
New York, NY 10018
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

THREAD BRIDESMAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes de demoiselle d'honneur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87719204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,626  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Cento Electronic Technology 
Co., Ltd.
RoomB4081, Fourth Floor, No.82, Taoyu 
Road, Tianhe District, Guangzhou City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adeway
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles audio-vidéo; clés USB à mémoire flash vierges; calculatrices; étuis d'appareil photo et de 
caméra; enregistreurs vidéo pour voitures; étuis pour téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; 
claviers d'ordinateur; supports d'ordinateur; stylos électroniques; étiquettes électroniques pour 
produits; casques d'écoute; micros-casques; claviers pour téléphones mobiles; crayons optiques; 
balances médicales; chargeurs pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 1,895,631  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Double Star Pet Products 
Manufactory
No.70 Sanqiao Road,Shuitou Town,Pingyang
Wenzhou City,Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Muselières pour animaux; sacs à dos; sacs de camping; brides pour chevaux; vêtements pour 
animaux; colliers pour animaux de compagnie; sacs à couches; colliers pour chiens; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; genouillères pour chevaux; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; sacs en cuir; longes en cuir; sangles en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs 
porte-bébés; écharpes porte-bébés; sangles pour équipement de soldat.
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 Numéro de la demande 1,895,793  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salon 130 Inc.
130-130 Slater Street
Ottawa
ONTARIO K1P 6E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALON130
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins capillaires.

Classe 44
(2) Services de salon de coiffure; services de coupe de cheveux et de coiffure; services de conseil 
en matière de soins capillaires; services de pose de rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 1,896,096  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alder BioPharmaceuticals, Inc.
11804 North Creek Parkway South
Bothell, WA 98011
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

EPZEETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, de la douleur, des troubles et des maladies auto-immuns et inflammatoires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, anti-inflammatoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles ainsi que des maladies et des troubles neurologiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,345 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,097  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alder BioPharmaceuticals, Inc.
11804 North Creek Parkway South
Bothell, WA 98011
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

VYEPTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, de la douleur, des troubles et des maladies auto-immuns et inflammatoires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, anti-inflammatoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles ainsi que des maladies et des troubles neurologiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,098  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alder BioPharmaceuticals, Inc.
11804 North Creek Parkway South
Bothell, WA 98011
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

VANTEPTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, de la douleur, des troubles et des maladies auto-immuns et inflammatoires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, anti-inflammatoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles ainsi que des maladies et des troubles neurologiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,099  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alder BioPharmaceuticals, Inc.
11804 North Creek Parkway South
Bothell, WA 98011
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

ZYEPTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, de la douleur, des troubles et des maladies auto-immuns et inflammatoires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, anti-inflammatoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles ainsi que des maladies et des troubles neurologiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,415 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,100  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alder BioPharmaceuticals, Inc.
11804 North Creek Parkway South
Bothell, WA 98011
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

ZEPTIGRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, de la douleur, des troubles et des maladies auto-immuns et inflammatoires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, anti-inflammatoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles ainsi que des maladies et des troubles neurologiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,138  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donlen Corporation
3000 Lakeside Dr., 2nd Floor
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Recall InSIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la gestion, la surveillance et la 
résolution de rappels de véhicules; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi de 
notifications et d'information dans le domaine des campagnes de rappel de véhicules, à des fins 
de gestion, de surveillance et de résolution de rappels de véhicules et de questions connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87836861 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,397  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Firearms Outlet Canada Inc.
282 Monarch Ave unit 25
Ajax
ONTARIO L1S 2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACCOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des sports de tir présentant des 
armes à feu et des accessoires de chasse, nommément des cartouches de fusil de chasse et de la 
grenaille [plomb de chasse].
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 Numéro de la demande 1,896,401  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QHHJ NETWORK 
TECHNOLOGY Co., 
Ltd.
201 ROOM, A BUILDING, NO.1 QIANHAI 
ROAD
QIANHAI SHENZHEN-HONGKONG 
COOPERATION 
ZONE, SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; publications électroniques, à savoir magazines; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; ordinateurs pour la gestion de données; commutateurs pour réseaux 
informatiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence 
dans le domaine de la science; organisation de concours de musique; offre de jeux de casino et 
de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision et films non téléchargeables diffusés par Internet; production d'émissions de radio et 
de télévision; production de films; divertissement, à savoir émissions de télévision; location de 
jouets.
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 Numéro de la demande 1,896,464  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARD Core Pty Limited
Level 15, 9 Hunter Street
Sydney, NSW, 2000
AUSTRALIA

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 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky, gin, vodka, rhum, téquila, brandy, 
schnaps, absinthe, apéritifs, amers, liqueurs.

Services
Classe 41
(1) Cours et formation dans les domaines de la mise sur pied et de l'exploitation d'une distillerie, 
fabrication de spiritueux, cours sur le mélange de spiritueux, cours de dégustation de spiritueux et 
cours sur les cocktails; services de divertissement, nommément tenue de visites guidées de 
distilleries, cours sur le mélange et la dégustation de spiritueux ainsi que cours sur le mélange et 
la dégustation de cocktails; animation de visites guidées de distilleries.

Classe 43
(2) Services d'hôtellerie, nommément services de restaurant, services de traiteur; location de 
chambres, de distilleries et de bars pour des réceptions; services de bar; services de bar-salon.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893791 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 1,896,466  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARD Core Pty Limited
Level 15, 9 Hunter Street
Sydney, NSW, 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORISUMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky, gin, vodka, rhum, téquila, brandy, 
schnaps, absinthe, apéritifs, amers, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893760 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 324

 Numéro de la demande 1,896,519  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, 
INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.
44 Chipman Hill
Saint-John
NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADRIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

pavés, murets, dalles, bordures, marches, pierres et briques en béton pour aménagement 
paysager



  1,896,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 325

 Numéro de la demande 1,896,781  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Restaurant Laurie Raphaël inc.
117 Rue Dalhousie
Québec
QUÉBEC G1K 9C8

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SERRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Bars à jus de fruits; Cafés-restaurants; Restaurants libre-service; Services de bar à café, à thé et à 
jus; Cafés-bars; Services de restaurant avec vente à emporter; Services de traiteur



  1,896,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 326

 Numéro de la demande 1,896,805  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, 
INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC J0L 1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF THE HILLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,897,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 327

 Numéro de la demande 1,897,031  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METROPICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration des cheveux.



  1,897,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 328

 Numéro de la demande 1,897,108  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPPO CIMBALI S.P.A.
Via Manzoni 17
20082 Binasco (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E71
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines à café électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17454471 en liaison avec le même genre de produits



  1,897,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 329

 Numéro de la demande 1,897,306  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snapple Beverage Corp.
5301 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Thé.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées aux fruits.



  1,897,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 330

 Numéro de la demande 1,897,307  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snapple Beverage Corp.
5301 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Thé.

 Classe 32
(2) Boissons aromatisées aux fruits.



  1,897,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 331

 Numéro de la demande 1,897,310  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quaker Bakery Brands, Inc.
1207 N. Mason Street 
Appleton, WI 54912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains et pâte à pain, petits pains et pâte à petit 
pain ainsi que pâtes à pizza et pâte à pizza.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de boulangerie-pâtisserie.



  1,897,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 332

 Numéro de la demande 1,897,450  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beauty Solutions, Ltd.
411 Fifth Avenue
Suite 804
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan bordeaux, d'une bande argent dans la partie inférieure de la marque et 
des mots blancs « Skincare L de L Cosmetics RETINOL ».

Produits
 Classe 03

Crème antivieillissement; crème antirides; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; sérum antivieillissement non médicamenteux; produits 
antirides de soins de la peau; hydratant antivieillissement; sérum pour le resserrement des tissus 
cutanés; crèmes pour le resserrement des tissus cutanés; crème antivieillissement pour les mains; 
nettoyant antivieillissement en crème; nettoyant exfoliant antivieillissement; nettoyant 
antivieillissement en gel; gel antivieillissement pour le contour des yeux; huile antivieillissement 
pour le visage; crèmes éclaircissantes pour la peau; toniques pour la peau, masques pour le 
visage; produits gommants pour le visage; lingettes cosmétiques nettoyantes humidifiées; lotions 
pour le corps; coussinets en gel pour les yeux à usage cosmétique.



  1,897,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 333

 Numéro de la demande 1,897,686  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SREE V. HARSHA ENTERPRISES INDIA 
PRIVATE 
LIMITED
# No 1-3-183/40/70/4, 
Street Number 9, New Bakaram, 
Gandhi Nagar, Kavadiguda, 
Hyderabad - 500080
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Radiateurs électriques portatifs.



  1,897,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 334

 Numéro de la demande 1,897,689  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leadslingers Spirits, LLC
1405 Bending River Drive
Nashville, TN 37221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Liqueurs de fruits; liqueurs d'herbes; liqueur de citron; liqueurs; liqueurs à base de whisky; vins; 
vins et liqueurs.



  1,897,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 335

 Numéro de la demande 1,897,690  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SecretInformant Inc.
7323 Hawthorne Terrace
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5E 4N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tattle
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de circuits touristiques.



  1,897,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 336

 Numéro de la demande 1,897,691  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Furuipu Building Materials 
Import and Export Co., Ltd.
Room 22008, Yuejiang Business Centre, 
No. 857, Xincheng Road, Binjiang 
District
Hangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Distributeurs de serviettes fixes en métal; crochets à vêtements en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal; serrures en métal pour portes; bouchons en métal pour 
baignoires; matériaux de renforcement en métal pour la construction; réservoirs en métal; coffres-
forts; valves en métal pour conduites d'eau.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; robinets; chauffe-bains; filtres à eau du robinet pour la maison; ampoules; 
douches; éviers; appareils de purification de l'eau du robinet; sièges de toilette; toilettes.



  1,897,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 337

 Numéro de la demande 1,897,692  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Furuipu Building Materials 
Import and Export Co., Ltd.
Room 22008, Yuejiang Business Centre, 
No. 857, Xincheng Road, Binjiang 
District
Hangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Distributeurs de serviettes fixes en métal; crochets à vêtements en métal; contenants 
d'emballage industriel en métal; serrures en métal pour portes; bouchons en métal pour 
baignoires; matériaux de renforcement en métal pour la construction; réservoirs en métal; coffres-
forts; valves en métal pour conduites d'eau.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; robinets; chauffe-bains; filtres à eau du robinet pour la maison; ampoules; 
douches; éviers; appareils de purification de l'eau du robinet; sièges de toilette; toilettes.



  1,897,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 338

 Numéro de la demande 1,897,725  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sylvie  Boisclair
10510 85 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6E 2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ashramism
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Calendriers et agendas; cartes de correspondance; cartes postales et cartes de souhaits.



  1,897,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 339

 Numéro de la demande 1,897,730  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITSA SOLUTIONS LLC
404 5th Avenue
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BARNACLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs de mouvement électroniques et détecteurs de mouvement à alarme de sécurité pour 
des dispositifs de sécurité; émetteurs de télécommunication, en l'occurrence dispositifs et 
appareils, nommément appareils de transmission d'information et de données provenant de 
détecteurs de mouvement électroniques et de détecteurs d'alarme, en l'occurrence ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents; systèmes de repérage de véhicules et de dispositifs 
d'application des règlements sur le stationnement, nommément un système de suivi constitué 
principalement de matériel informatique, de logiciels pour la localisation, le suivi et la gestion des 
stocks de dispositifs d'application des règlements sur le stationnement et de véhicules, d'appareils 
GPS, de transducteurs, de transpondeurs, d'ordinateurs et d'équipement de communication par 
réseaux informatiques, en l'occurrence d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; 
logiciels pour la localisation, le suivi et la gestion des stocks de dispositifs d'application des 
règlements sur le stationnement et de véhicules; appareils d'opérations de paiement scriptural, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la réception, le traitement et la transmission 
d'opérations de paiement scriptural de points de vente associés à l'achat de produits et de 
services.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour des 
systèmes de repérage de véhicules et de dispositifs d'application des règlements sur le 
stationnement ainsi que pour la localisation et la gestion des stocks de véhicules et de dispositifs 
d'application des règlements sur le stationnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la réception, le traitement et la transmission 
d'opérations de paiement scriptural de points de vente associés à l'achat de produits et de 
services; suivi et surveillance électroniques de l'emplacement de véhicules et de dispositifs 
d'application des règlements sur le stationnement en temps réel au moyen de GPS et de 
technologies informatiques.



  1,898,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 340

 Numéro de la demande 1,898,049  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Recreational Products Inc.
726 St-Joseph Street
Valcourt
QUEBEC J0E 2L0

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

RIDE LIKE NO OTHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément véhicules motorisés à trois roues et pièces constituantes 
connexes.

Services
Classe 35
Publicité et publicité collective concernant des véhicules motorisés à trois roues pour des tiers au 
moyen de brochures, d'affiches et de banderoles; offre d'information de marketing et publicitaire 
par Internet dans le domaine des véhicules motorisés à trois roues; services de magasin de vente 
au détail de véhicules motorisés à trois roues; promotion de la vente de véhicules motorisés à trois 
roues pour des tiers par des publicités télévisées, des publicités à la radio, des publicités dans les 
journaux, des brochures, des affiches et des banderoles ainsi qu'offre d'information publicitaire 
dans le domaine des véhicules motorisés à trois roues par Internet et par des médias sociaux.



  1,898,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 341

 Numéro de la demande 1,898,291  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA 9K
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures et revêtements, nommément peintures et revêtements principalement pour l'industrie de 
la réparation et de la réfection de véhicules automobiles.



  1,898,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 342

 Numéro de la demande 1,898,319  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor, ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE WORLD, ONE MOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Souris de laboratoire vivantes et autres animaux de laboratoire vivants, nommément rats; primates 
non humains, nommément singes, singes anthropoïdes, lémuriens; lapins, cochons d'Inde, 
hamsters, chiens, félins, poissons (poissons zèbres), reptiles, amphibiens, nommément 
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres; bétail, nommément bovins, porcs, moutons, 
chèvres, chevaux, boeufs, poulets.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale; services de recherche biomédicale; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes; ingénierie génétique de modèles de souris; services de clonage 
biologique concernant des modèles de souris génétiquement modifiés.

Classe 44
(2) Services d'élevage de souris.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/912,233 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,898,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 343

 Numéro de la demande 1,898,698  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umbrella Seal-Tech Corp.
33-16261 23A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3Z 0P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL YOUR CONSTRUCTION NEEDS UNDER ONE 
UMBRELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction et rénovation de bâtiments.



  1,898,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 344

 Numéro de la demande 1,898,856  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momentum BPO Inc.
1-3737 Lake Shore Blvd W
Toronto
ONTARIO M8W 1P9

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILEASSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de documents, la gestion de flux 
de travaux et de processus d'affaires ainsi que la gestion des paiements.



  1,898,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 345

 Numéro de la demande 1,898,989  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Hong  Xu
6516  Butler St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5S 3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « drinking tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « tan cha ».

Produits
 Classe 30

Thés; boissons non alcoolisées à base de thé; tisanes; café et thé; fleurs ou feuilles utilisées 
comme substituts de feuilles de thé.

Services
Classe 43
Salons de thé; cafés-bars et bars à thé; cafés-restaurants.



  1,899,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 346

 Numéro de la demande 1,899,149  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kao Kabushiki Kaisha a/t/a Kao 
Corporation
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-Chome 
Chuo-Ku, Tokyo 103-8210
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER DROPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,899,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 347

 Numéro de la demande 1,899,264  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson, Adams, Nicholson Inc. and 
Kelley Advertising/Publicite Kelley 
Inc., a partnership, doing business as 
Jan Kelley Marketing
1006 Skyview Drive
Second Floor
Burlington
ONTARIO L7P 0V1

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marketing numérique de produits et de services de tiers, nommément élaboration de 
stratégies de marketing numérique et de concepts de marketing numérique, collecte et analyse de 
données de marketing numérique, création et distribution de promotions numériques ciblées; 
évaluation de données statistiques, nommément de l'utilisation de moteurs de recherche et des 
habitudes de visualisation de sites Web, pour offrir des conseils visant à optimiser la visibilité sur 
le marché.
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 Numéro de la demande 1,899,389  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc.
18501 E. San Jose Avenue
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLET BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; lingerie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/886,947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,457  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIESEL S.P.A.
Via dell'Industria, 4/6
I-36042
Breganze (VI)
ITALIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONLY THE BRAVE STREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Perfumes; eau de toilette; eau de Cologne; Deodorants for personal use; Perfumed bath and 
shower gels; Perfumed lotions, creams and gels for body care; After shave balm, after shave gel, 
after shave lotion.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17493081 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 350

 Numéro de la demande 1,899,502  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO      N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODFIELDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
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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; 
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
(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 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
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(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.

 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 pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

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
(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. .
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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 1,899,509  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tradicní pivovar v Rakovníku, a.s.
Havlíckova 69
269 01 Rakovník
CZECH REPUBLIC

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Bakalar » est « bachelor » et celle de « Dobré pivo 
» est « good beer ».

Produits
 Classe 32

(1) Bière, extraits de houblon pour faire de la bière, boissons non alcoolisées, nommément bière 
non alcoolisée, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, cidre non alcoolisé, sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément amers alcoolisés, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits, punch alcoolisé, vin, liqueurs.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant, services de 
traiteur d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 546943 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 1,899,529  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU EAST MUSICAL INSTRUMENT 
CO., LTD
CHENGJI VILLAGE, CHENGJI TOWN
LIANSHUI COUNTY, JIANGSU PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shonrry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément claviers de musique électroniques, guitares; guimbardes, à 
savoir instruments de musique; harmonicas; violons; instruments de musique à cordes; 
accordéons; instruments de musique à percussion; instruments de musique électroniques; pianos; 
orgues.
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 Numéro de la demande 1,899,539  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INK BARBER MICROPIGMENTATION INC.
Unit 203, 20538 Fraser Hwy
Langley
BRITISH COLUMBIA V3A 4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INK BARBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Fournitures de tatouage, nommément teintures, couleurs et encre.

 Classe 03
(2) Écrans solaires.

 Classe 08
(3) Dermographes; fournitures de tatouage, nommément aiguilles.
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 Numéro de la demande 1,899,596  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galligreen Corporation
19 Waterman Avenue, Unit #16
Toronto
ONTARIO M4B 1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIP N' SAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,899,728  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIZARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microcaméras avec tubes d'extension flexibles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,748  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DD IP Holder LLC
P.O. Box 9141
Canton , MA 02021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNKIN'
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Garnitures à base de fruits pour beignes, biscuits, gâteaux et tartes; huiles et graisses 
alimentaires; garniture aux fruits; garniture aux noix; shortenings; soupes; salades.

 Classe 30
(2) Beignes; biscuits; gâteaux; tartes; muffins; gâteaux frits nature, glacés, enrobés et fourrés; 
bagels; sandwichs; pizza; sucre; farine; aromatisants comestibles, nommément aromatisants 
alimentaires; grains de confiserie pour la cuisson, nommément grains de chocolat, grains de 
caramel écossais, grains de caramel anglais, grains de cannelle, grains de beurre d'arachide et 
grains de fruits; miel; levure; levure chimique; garnitures à base de crème pâtissière pour gâteaux; 
garnitures à base de chocolat pour gâteaux; garnitures à base de chocolat; café et boissons à 
base de café; thé et boissons à base de thé; cacao et boissons à base de cacao.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; barbotines aromatisées aux fruits; boissons fouettées; 
boissons gazeuses aromatisées au café; sirops et autres préparations, concentrés et poudres 
pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux fruits; barbotines aromatisées au café.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant; services de café; services de casse-croûte.

(2) Services de restaurant rapide.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87768615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,776  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloudability Inc.
334 NW 11th Ave.
Portland, OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDABILITY TRUE COST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le regroupement, l'analyse et la 
communication de renseignements sur les coûts et les dépenses d'entreprises par Internet.
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 Numéro de la demande 1,899,788  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
974 Centre Road
Chestnut Run Plaza
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRISCRIPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour le mélange de pesticides, nommément d'herbicides, dans des contenants à 
remplissage unique.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure de pesticides, en l'occurrence d'herbicides.
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 Numéro de la demande 1,899,995  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Smile GmbH
Greifswalder Straße 223
10405 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE SMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils d'orthodontie, élastiques orthodontiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017506767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,027  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-P PRODUCTS, INC.
512 West Gorgas Street
Louisville, OH 44641-1332
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMELEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Accessoires d'aspirateur, nommément tuyaux flexibles, suceurs, brosses et électrobrosses pour 
utilisation avec des systèmes d'aspirateur central.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/766,941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,028  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

LITTLE BIG BITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Personnages jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; animaux jouets; jouets rembourrés 
et en peluche.
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 Numéro de la demande 1,900,036  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Seas Seafood Limited
7 North Quay Boulevard
Port Lincoln  SA  5606
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN SEAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer; poisson.
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 Numéro de la demande 1,900,256  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391-2399
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

LATITUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires pour l'aquaculture.
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 Numéro de la demande 1,900,319  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Luxe Group Inc
304 Hudson St
5 Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LXG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux en or.
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 Numéro de la demande 1,900,369  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEDDING ACQUISITION, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Vaudreuil-Dorion et de l'Université Laval a été déposé.

Produits
 Classe 20

Matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,124 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,430  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Honghu Century Technology Co., 
Ltd.
A06, F/4 N., World Trade Square 
Buildings
No.9, Fuhong Rd., Funan Community
Futian Sub-dist., Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUYEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Alarmes antivol; caméras de télévision en circuit fermé; souris d'ordinateur; câbles et fils 
électriques; accumulateurs électriques; fiches et prises électriques; porte-clés électroniques, à 
savoir appareils de télécommande; récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; casques 
d'écoute; podomètres.

 Classe 11
(2) Projecteurs pour automobiles; phares pour automobiles; lanternes; ampoules de clignotant 
pour véhicules; phares et feux de véhicule; phares de véhicule.



  1,902,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 370

 Numéro de la demande 1,902,544  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCJ PROFESSIONAL A FAMILY COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, polissants et récurants tout usage; nettoyants pour la peau et produits 
nettoyants pour les mains; produits de blanchiment à usage industriel; produits et substances pour 
le nettoyage de la peau, nommément savons, savons à mains liquides non médicamenteux, 
nettoyants pour la peau, savons en lotion, crèmes nettoyantes pour les mains, gels nettoyants 
pour les mains, savons moussants, savons à mains liquides non médicamenteux, savons 
détergents; lingettes jetables imprégnées de détergents nettoyants à usage domestique et pour le 
nettoyage de la peau; produits nettoyants tout usage à usage industriel et pour le nettoyage de la 
peau; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits dégraissants à usage domestique et commercial pour les planchers, 
l'acier inoxydable, les carreaux, le vinyle, le plastique, le caoutchouc, les stratifiés et la porcelaine; 
nettoyants pour surfaces, métaux et verre, nommément produits nettoyants pour le nettoyage de 
surfaces; shampooings pour la peau et les cheveux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour la protection, la revitalisation et les soins de la peau; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, gels et lotions pour la peau; savons à mains 
liquides moussants avec microhydratation; solutions d'hygiène et désinfectants non 
médicamenteux pour les mains, nommément produits nettoyants pour les mains, savons à mains, 
gels nettoyants pour les mains; cosmétiques, nommément produits pour les soins de la peau, le 
nettoyage de la peau et la protection de la peau, nommément crème à mains, lotion pour le corps, 
hydratant pour le corps, lotion pour le visage, hydratant pour le visage, savon pour la peau et 
écran solaire en lotion; produits nettoyants pour les mains, nommément savon pour la peau, 
produits nettoyants, nommément savon pour la peau, savon de bain, savon antibactérien; lingettes 
imprégnées d'huiles pour le nettoyage du visage et du corps; lingettes nettoyantes imprégnées de 
cosmétiques et de produits chimiques pour l'hygiène générale et les soins du corps, nommément 
lingettes humides en papier et en tissu pour le nettoyage des mains et du corps; lingettes en 
plastique composite imprégnées de savon et d'une solution désinfectante pour le nettoyage des 
mains et du corps; lingettes imprégnées d'un détergent et d'un produit nettoyant; lingettes, 
nommément nettoyants cosmétiques à main, nommément lingettes en tissu non tissé, lingettes en 
tissu non tissé à usage cosmétique.
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 Classe 05
(2) Produits désinfectants tout usage; préparations médicamenteuses bactéricides pour la peau et 
les surfaces, nommément lotions à mains bactéricides, lingettes désinfectantes bactéricides, gels 
désinfectants bactéricides pour la peau, crèmes médicinales bactéricides pour les soins de la 
peau, produits bactéricides en vaporisateur, détergents bactéricides à usage médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes; produits antibactériens 
médicamenteux pour le corps, nommément gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, 
désinfectant antibactérien pour la peau sans alcool, désinfectant moussant antibactérien pour la 
peau, nettoyants antibactériens, lotions à mains antibactériennes, savon moussant antibactérien; 
savon à mains liquide antibactérien, préparations et produits pharmaceutiques antibactériens pour 
la prévention des troubles de la peau; antibactériens en vaporisateur, substances antibactériennes 
à usage médical, ruban antibactérien et antimicrobien pour l'élimination des bactéries et de la 
moisissure; gel alcoolisé pour l'hygiène corporelle, nommément gel désinfectant antibactérien 
alcoolisé pour la peau; nettoyants à usage médical pour la peau et les plaies; désinfectants 
antibactériens alcoolisés à usage médical pour l'hygiène de la peau; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; désinfectants 
hydratants, nommément lingettes désinfectantes jetables; produits de désinfection des mains; 
produits de désinfection tout usage pour hôpitaux; savons désinfectants; produits nettoyants 
désinfectants tout usage; désinfectants pour surfaces en vaporisateur pour les soins de santé; 
nettoyants antibactériens et antiseptiques pour la peau et les mains, nommément savons 
antibactériens pour la peau, savon antibactérien; lingettes désinfectantes tout usage pour surfaces 
à usage industriel.

 Classe 09
(3) Matériel informatique; logiciels pour la vérification, le suivi et l'évaluation de la conformité et la 
production de rapports connexes par voie électronique relativement au lavage des mains et à 
l'utilisation de distributeurs de liquides; équipement de communication, nommément matériel de 
réseau informatique comprenant un réseau sans fil, un serveur informatique et une carte de 
circuits imprimés, pour la vérification, le suivi et l'évaluation de la conformité et la production de 
rapports connexes relativement au lavage des mains et à l'utilisation de distributeurs de liquides.

 Classe 21
(4) Distributeurs et accessoires pour solutions nettoyantes et désinfectantes liquides, en pâte, en 
gel, en lotion, en crème et en mousse; distributeurs de savon et de savon liquide pour le corps; 
distributeurs de savon nettoyant pour les mains; distributeurs de crème pour la peau; pompes à 
main pour la distribution de produits de nettoyage et de soins de la peau et distributeurs de 
désinfectants liquides, en gel et en mousse, nommément distributeurs et pièces connexes pour les 
produits susmentionnés; chiffons d'essuyage, nommément chiffons pour l'essuyage et 
l'époussetage; articles de nettoyage, nommément brosses de nettoyage à usage domestique, 
torchons de nettoyage, éponges de nettoyage, laine d'acier pour le nettoyage, brosses de 
nettoyage de casseroles; lingettes, nommément lingettes en tissu pour salles blanches; 
distributeurs de savon, boîtes à savon, supports à savon, porte-savons, distributeurs de papier 
hygiénique, contenants de rangement à usage domestique pour salles de toilette et toilettes, 
distributeurs pour la maison, les salles de toilette et les toilettes servant à la distribution de 
cosmétiques, notamment de produits de soins de la peau, de nettoyage de la peau et de 
protection de la peau, vendus vides; distributeurs de lingettes pour le visage imprégnées d'huiles 
et de lotions pour le nettoyage et les soins du corps et de beauté; distributeurs de lingettes 
imprégnées de produits pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques pour l'hygiène générale, les 
soins du corps et la désinfection; brosses à récurer à usage industriel et domestique.



  1,902,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 372

 Numéro de la demande 1,902,876  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LECHA INTERNATIONAL(NORTH 
AMERICAN) LTD.
6380 Bouchard Crt
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; haricots secs; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; laits 
fouettés; lait protéinique; lait de soya; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; lait de soya; huile de soya; tofu.

 Classe 30
(2) Farine de haricots; pain au soya; café; grains de café moulus; bonbons haricots; grains de café 
torréfiés; pâte de haricots assaisonnée; grains de café enrobés de sucre.

 Classe 31
(3) Haricots frais; soya.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de café et de café en grains; services de magasin de 
vente au détail de café et de café en grains.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; cafés-bars et bars à thé; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; 
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services de café et de casse-croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de restaurant 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,902,884  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LECHA INTERNATIONAL(NORTH 
AMERICAN) LTD.
6380 Bouchard Crt
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 5H4

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 deux caractères chinois est DOUBLE BEAN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est SHUANG DOU.

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; haricots secs; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; laits 
fouettés; lait protéinique; lait de soya; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; lait de soya; huile de soya; tofu.

 Classe 30
(2) Farine de haricots; pain au soya; café; grains de café moulus; bonbons haricots; grains de café 
torréfiés; pâte de haricots assaisonnée; grains de café enrobés de sucre.

 Classe 31
(3) Haricots frais; soya.

 Classe 32
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(4) Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de café et de café en grains; services de magasin de 
vente au détail de café et de café en grains.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; cafés-bars et bars à thé; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; 
services de café et de casse-croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de restaurant 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,903,770  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Busy House, Inc.
4936 Yonge St
Unit 313
North York
ONTARIO M2N 6S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSY HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour nourrissons; bâtiments jouets; châteaux 
jouets; mobilier jouet; garages jouets; maisons jouets.
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 Numéro de la demande 1,903,784  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RÉVOLUTION SANTÉ
4600 Boul Des Grandes-Prairies
Saint-Léonard
QUÉBEC H1R 1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services d'hydrothérapie
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 Numéro de la demande 1,904,527  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-lise Roux
2 chemin du Sous-Bois
G0A4C0
C.P. G0A4C0
Ste-Pétronille
QUÉBEC G0A 4C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) bouillon; saumon

 Classe 30
(2) marinades; sauce au poisson; vinaigrettes
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 Numéro de la demande 1,904,724  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spy Dénommé-Welch Unsettled Scores
169 Kensington Ave S
Hamilton
ONTARIO L8M 3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine 
des pièces de théâtre; partitions musicales imprimées; partitions.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de composition musicale; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de pièces de théâtre; publication de textes musicaux; gestion de théâtres; productions 
théâtrales; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle.

Classe 45
(2) Services d'octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,904,958  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHIP HOLDINGS INC.
234 Davenport Road
Toronto
ONTARIO M5R 1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM BY GLUCKSTEINHOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; oreillers.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; cache-sommiers; jetés de lit; housses de couette; couettes; housses de 
matelas; taies d'oreiller; draps.
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 Numéro de la demande 1,905,011  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex  Ross
2403 Gottingen St
Halifax
NOVA SCOTIA B3K 3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Family Over Fame
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Camisoles; casquettes de baseball; chemises tout-aller; pantalons de jogging; chemises à 
manches longues; maillots sans manches; chandails; tuques.
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 Numéro de la demande 1,905,041  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Léo Désilets MH, inc.
35-6 Rue Victoria O
Scotstown
QUÉBEC J0B 3B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments botaniques 
pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 1,905,045  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

974514 ALBERTA LTD.
101-127 Commercial Dr
Calgary
ALBERTA T3Z 2A7

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ LADDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Échelles en métal; escabeaux en métal.
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 Numéro de la demande 1,905,048  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Schultz Hunnersen
74 Mildred Ave
St Catharines
ONTARIO L2R 6J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doobie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,905,050  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

974514 ALBERTA LTD.
101, 127 COMMERCIAL DRIVE
CALGARY
ALBERTA T3Z 2A7

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ EXTREME STICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,905,052  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

974514 ALBERTA LTD.
101, 127 COMMERCIAL DRIVE
CALGARY
ALBERTA T3Z 2A7

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQ SLIM TREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Tapis roulants.
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 Numéro de la demande 1,905,228  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Chuan Hsi Pa TZU Co., Ltd
No. 4, 6/F, Building 3, No. 46, Shuxi 
Road, Jinniu District, Chengdu
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « plain », celle du 
deuxième caractère chinois est « west », celle du troisième caractère chinois est « dam », et celle 
du quatrième caractère chinois est « child ». Toujours selon le requérant, la combinaison des 
caractères chinois n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHUAN XI BA ZI.

Produits
 Classe 30

Chutneys (condiments); riz instantané.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Services de bar; services de pension de famille; services de café; services de cafétéria; 
services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hébergement 
hôtelier; services d'hôtel; services de traiteur mobile; offre d'installations de camping; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; services de maison de retraite; services de casse-croûte; 
salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,905,300  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Killa Mortgage Inc.
47 Woodbine Ave
Kitchener
ONTARIO N2R 1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Killer Mortgage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,905,301  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Killa Mortgage Inc.
47 Woodbine Ave
Kitchener
ONTARIO N2R 1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Killa Mortgage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,905,302  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Killa Mortgage Inc.
47 Woodbine Ave
Kitchener
ONTARIO N2R 1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Killer Service, Killer Rate, Killer Mortgage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,905,303  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Killa Mortgage Inc.
47 Woodbine Ave
Kitchener
ONTARIO N2R 1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Killa Service, Killa Rate, Killa Mortgage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,905,399  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caulipower, LLC
16130 Ventura Boulevard
Suite 400
Encino, CA 91436
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

PIZZA. YOUR FAVORITE VEGETABLE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizza.



  1,905,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 393

 Numéro de la demande 1,905,475  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUANGLAOWU FOOD CO.,LTD
Building No.5,No.197,Center 
Street,Zhenxi Town,Weiyuan County
Neijiang ,Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XIAO est « little », celle de ZI est « relish », celle de 
JIA est « good », et celle de REN est « benevolence ». Selon le requérant, la combinaison de ces 
mots n'a aucune signification particulière en langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO ZI JIA REN.

Produits
 Classe 30

Confiseries aux amandes; bonbons; bonbons au caramel; fondants à confiserie; confiseries aux 
arachides; pralines; sucre.
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 Numéro de la demande 1,905,530  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reza Barati
188 Kingsdale Ave
North York
ONTARIO M2N 3W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Doré
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadres de porte; charnières de porte en métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs 
en métal; loquets de porte en métal; panneaux de porte; butoirs de porte en métal; poignées de 
porte en métal; heurtoirs; charnières de plancher en métal; carreaux de sol en métal; charnières 
en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; pentures en métal; charnières de fenêtre en 
métal.

 Classe 09
(2) Amplificateurs audio; enceintes acoustiques; haut-parleurs; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage; systèmes 
acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs.

 Classe 11
(3) Baignoires; plateaux de baignoire et de douche; accessoires de salle de bain; lavabos de salle 
de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; baignoires; 
ventilateurs de plafond; plafonniers; projecteurs plafonniers; lustres; protections de sécurité pour 
enfants pour robinets de baignoire; ventilateurs pour climatiseurs; poignées de robinet; robinets; 
chantepleures; robinets pour tuyaux et conduites; chaudières pour appareils de chauffage; grilles 
de four ou de fourneau; douches à main; pommes de douche à main; pommes à main pour la 
douche; éviers de cuisine; ampoules; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; 
luminaires; douches; siphons d'évier; lavabos; cuvettes de toilette; sièges de toilette; sondes de 
réservoir de toilette; réservoirs de toilette; toilettes; régulateurs de débit d'eau pour robinets.

 Classe 19
(4) Pierre artificielle; pierre de construction; pierres de construction; carreaux de plafond en 
céramique; carreaux de sol en céramique; monuments en céramique; tuiles en céramique; 
carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; carreaux de sol en bois; carreaux de 
céramique émaillée; revêtements de sol stratifiés; marbre; revêtements de sol en marbre; 
carrelage en marbre; marbre pour utilisation comme matériau de construction; mosaïques pour la 
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construction; pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; revêtements de sol en 
caoutchouc; petites dalles de pavage en pierre; tuiles en pierre; dalles de pierre; bois de 
charpente; carreaux de céramique pour plafonds; carreaux de céramique pour planchers; 
revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,905,651  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARON DE LEY, S.A.
Carretera Mendavia - Lodosa, km 5,5
E31587 Mendavia (Navarra)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols BARON DE LEY est A LEGAL 
NOBLEMAN, A LEGAL PEER OF THE LOWEST RANK ou A LEGAL MAGNATE, EXECUTIVE 
OR BUSINESSMAN; la traduction anglaise de FINCA MONASTERIO est MONASTERY ESTATE; 
la traduction anglaise de DE LEY est OF LAW ou LEGAL.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,905,709  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Concwood Consturction Inc.
4-7370 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO L3R 1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enerhome
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur général en construction.
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 Numéro de la demande 1,905,742  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOMENTUM MOBILITY LIMITED
Units 1605-6 Podium Plaza Hanoi Road 
Tsimshatsui KL, Hongkong Kowloon
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Pièces de vélo; pneus de vélo; pneus pour vélos; roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi 
que pièces constituantes connexes; vélos; vélos électriques; scooters électriques; trottinettes 
électriques; scooters électriques; triporteurs; scooters; vélos de montagne; vélos de course; 
scooters (véhicules); scooters; trottinettes pour enfants; tandems; pneus de vélo; pneus de vélo 
pour enfants; tricycles.

 Classe 28
(2) Protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la 
planche à roulettes; vélos jouets pour enfants; coudières pour la planche à roulettes; protège-
coudes pour la planche à roulettes; patins à roues alignées; patins à roulettes alignées; patins en 
ligne; genouillères pour la planche à roulettes; protections de planche à roulettes; patins à 
roulettes; patins à quatre roues; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; trottinettes; 
tricycles pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,905,795  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lila Loves Organics Incorporated
9 Surrey Dr
Barrie
ONTARIO L4M 0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; lotions après-rasage; 
lotions après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; huiles après-
soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à 
l'aloès; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; bain moussant pour 
bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres 
pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes 
pour bébés à usage cosmétique; pain de savon; produits pour le bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de 
bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; 
mousse pour le bain; bains moussants; gels de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; lotions de bain; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; lotions de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon 
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de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants 
pour le corps; gels pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; 
masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques 
pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; hydratants pour le 
corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; 
poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le 
corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; savons pour 
le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains 
moussants; bains moussants à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains 
et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage 
et du corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; lotions cosmétiques pour le visage; lotions capillaires cosmétiques; crèmes à mains à 
usage cosmétique; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des 
taches de rousseur; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
savons cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et 
après-soleil; après-shampooings; savons en crème; shampooing antipelliculaire; savon déodorant; 
déodorants de soins du corps; détersif; savon à vaisselle; émulsions, gels et lotions pour les soins 
de la peau; huiles essentielles comme parfums à lessive; 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 l'aromathérapie; 
crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour 
le visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles 
pour le visage; savons pour le visage; savons granulés; lotions de soins capillaires; revitalisant; 
revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; shampooing; 
shampooings et revitalisants; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes 
pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les mains à usage cosmétique; 
masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains 
liquides; shampooings 3 en 1. .

 Classe 05
(2) Lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons antibactériens 
pour la peau; savon antibactérien; savon antibactérien; savon à mains liquide antimicrobien; 
couches pour bébés; lotion calamine; savons désinfectants; savon à mains liquide désinfectant; 
savons parfumés désinfectants; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage médical; désinfectants pour les 
mains.

 Classe 21
(3) Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; brosses exfoliantes; gants exfoliants; 
tampons exfoliants.

 Classe 29
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(4) Huile de pépins de raisin.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,905,832  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stefanyshyn Ltd.
1145 Harvest Hills Dr NE
Calgary
ALBERTA T3K 5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir.

 Classe 25
(2) Chaussures habillées; chaussures en cuir; chaussures; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,905,949  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les créations Fol-Artists s.e.n.c.
2720, 4e rang
Ste-Julienne
QUÉBEC J0K 2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fol-Artists
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) magasins de vente au détail de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements; travaux de couture et de confection de vêtements

Classe 42
(3) création de vêtements
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 Numéro de la demande 1,905,951  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Highgarden General Store Inc.
1749 Dundas St E
16-8th
Mississauga
ONTARIO L4X 2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Highgarden
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane et sacs de taille; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; pochettes; sacs à cosmétiques; sacs 
polochons; sacs en cuir et en similicuir; sacs à main tout usage; petites pochettes.

 Classe 21
(2) Bocaux en verre; bocaux.

 Classe 22
(3) Sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs de rangement en toile; 
sacs en tissu polyvalents; sacs d'emballage en tissu.

 Classe 34
(4) Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; étuis pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; 
papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; bouts de cigarette; boîtes à cigarettes électroniques; 
étuis à cigarettes électroniques; pipes électroniques; porte-briquets à cigarettes; briquets; boîtes 
d'allumettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; étuis à pipes; 
tabatières; pots à tabac; blagues à tabac; boîtes à tabac.
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 Numéro de la demande 1,905,962  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nadine Sturko
18103 80 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T5T 0V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat.
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 Numéro de la demande 1,905,973  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WUHAN EXTRIPOD TRADE CO.,LTD
704SHI, 
A-3LOU,6QI,IIQU,
GUOJIADIQIUKONGJIANXINXI
WUDAYUAN4LU3HAO,
DONGHUGAOXINJISHUKAIFAQU
WUHAN
WUHAN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPPEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de 
protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection contre les 
rayonnements; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire 
jetables en plastique; masques de protection contre la poussière; lunettes de mode; gants 
ignifugés; lunettes de protection contre la poussière; vêtements isothermes pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; masques de protection contre la poussière; lunettes de protection; filtres pour masques 
respiratoires; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre le 
feu; chaussures de protection contre les rayonnements; lunettes de soudeur.
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 Numéro de la demande 1,905,984  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaron Dawson
207 North Dr
Summerside
PRINCE EDWARD ISLAND C1N 4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hustle Athletic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,905,985  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan HouCaiLei Trade Co.,Ltd.
No.6154 Ronghua Complex Bldg.
No.1 Education North St.,Dalingshan Town
Dongguan,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots XING FU HOU CAI LEI est « favour blessing 
marquis color thunder ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XING FU HOU CAI LEI.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; pensions pour 
animaux; réservation de pensions de famille; pensions de famille; réservation de terrains de 
camping; services de café; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services d'hébergement hôtelier; services de restaurant ambulant; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; services de gîte et couvert; services de casse-croûte et de 
cantine; casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,905,987  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan HouCaiLei Trade Co.,Ltd.
No.6154 Ronghua Complex Bldg.
No.1 Education North St.,Dalingshan Town
Dongguan,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; pensions pour 
animaux; réservation de pensions de famille; pensions de famille; réservation de terrains de 
camping; services de café; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services d'hébergement hôtelier; services de restaurant ambulant; offre d'hébergement de 
camping temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; services de gîte et couvert; services de casse-croûte et de 
cantine; casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,906,003  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAM PET TREATS INC.
621 Waddington Drive
Vernon
BRITISH COLUMBIA V1T 8T5

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARFORD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles 
pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,906,012  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LeAnn Mogerman
5295 Windsor Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5W 3H7

Agent
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYFISH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de comptabilité; services de tenue de livres.
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 Numéro de la demande 1,906,049  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darren Brown
30 Elm Drive East, apt. 605
Mississauga
ONTARIO L5A 4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Marque nominale composée d'un mélange de lettres majuscules et de lettres minuscules. La 
police utilisée est American Typewriter.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Blocs-notes à papillons adhésifs; stylos à bille; banderoles en papier; blocs-éphémérides; 
feuillets publicitaires; reproductions graphiques; publications imprimées dans le domaine de la 
danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le 
domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; 
calendriers muraux.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(4) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu 
et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; banderoles en tissu; banderoles en plastique; 
banderoles en tissu.

 Classe 25
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(5) Chandails de baseball; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chandails à col; chemises en molleton; chemises de golf; chemises à manches longues; tee-shirts 
à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; polos; tee-shirts 
promotionnels; chandails molletonnés.

 Classe 27
(6) Papier peint.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; analyses et 
études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; offre de conseils dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic 
sur des sites Web.

Classe 38
(2) Webdiffusion de défilés de mode.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,906,110  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juliana Adel Pinzon Ferez
6223 Rue Drolet
Montréal
QUÉBEC H2S 2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hop Là! Gogosses
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis conçus pour ordinateurs; étuis 
d'ordinateur; étuis d'ordinateurs

 Classe 16
(2) étuis à passeport; étuis à stylos et à crayons; modèles de couture; patrons imprimés pour la 
couture; signets; signets de lecture

 Classe 28
(3) animaux en peluche; jouets rembourrés et en peluche

Services
Classe 40
couture; services de travaux d'aiguille et de couture; travaux de couture; travaux de couture et de 
confection de vêtements
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 Numéro de la demande 1,906,123  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barry Gordon
91-595 Yates Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1V 1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoLitely
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,906,146  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou 2M2 Intelligent Home Technology 
Co.,LTD.
Rm.601, Bldg.4,No.336 Changjiang Rd., Bi
Hangzhou City, Zhejiang Province
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 20

(1) Bambou; lits; traversins; chaises; coffres à jouets; cadres pour photos; stores d'intérieur à 
lamelles; tables; crochets à vêtements en bois; tabourets-escabeaux en bois.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; tissus de coton; tissus non tissés; couettes; nappes; 
serviettes en tissu; décorations murales en tissu; feutre tissé.
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 Numéro de la demande 1,906,171  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kamran Etessam-Yazdani
PoBox 37077
North York
ONTARIO M2M 4J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; sacs banane et sacs de taille.
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 Numéro de la demande 1,906,383  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHILIP GOODWIN
168 HAWKS LANDING DR
T0L1W0
P.O. Box T0L1W0
Priddis Greens
ALBERTA T0L 1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Junk Freedom
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services d'entrepreneur en gestion des déchets; services de gestion des déchets.
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 Numéro de la demande 1,906,395  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enutech Inc.
535 Boul Lebeau
Saint-Laurent
QUÉBEC H4N 1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques destinées à la réhabilitation des sols et des eaux contaminés



  1,906,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 420

 Numéro de la demande 1,906,567  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Sacs pour seaux à couches, sous forme de pellicule plastique de recharge fonctionnant comme un 
sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à couches; sacs à ordures en plastique.
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 Numéro de la demande 1,906,701  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEESURE INTERNATIONAL TRADING 
LIMITED
Room 1501, Grand Millennium Plaza (Lower 
Block), 181 Queen's Road Central
HONG KONG

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

Casquettes; articles chaussants tout-aller; robes; robes de chambre; gaines; gants; bonneterie; 
kimonos; chandails tricotés; jambières; livrées; surpantalons; ponchos; foulards; uniformes 
scolaires; jupes; costumes; chandails; collants; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,906,704  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Reizte E-Commerce Co., Ltd
Rm. 605, East Tower, International 
Business Bldg.
Renmin S. Rd., Nanhu St., Luohu Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; détecteurs de mesure électromagnétique; 
compteurs Geiger; terminaux interactifs à écran tactile; règles à mesurer; odomètres pour 
véhicules; cartes d'interface réseau; podomètres; indicateurs de température; compte-fils; 
minuteries; chargeurs USB; moniteurs d'activité vestimentaires.



  1,906,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 423

 Numéro de la demande 1,906,705  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Koochuwah Intelligent Technolog
501, No. 83, Fanshen Rd., Anle 
Community, Xin'an St., Baoan Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Polissoirs à ongles électriques; ciseaux de coiffure.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance pour bébés; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; claviers 
d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; serrures de porte numériques; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; sonnettes de porte électriques; alarmes antivol 
électriques et électroniques; clôtures électrifiées; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
portes interverrouillées; interphones; casques pour le sport; détecteurs de fumée; moniteurs vidéo 
de surveillance pour bébés.

 Classe 11
(3) Éclairage paysager à DEL; luminaires à DEL.

 Classe 18
(4) Colliers électroniques pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,906,711  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cela Partnership
22 Enterprise Rd
Etobicoke
ONTARIO M9W 1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seed to Skin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dissolvants d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour faux cils, cheveux et 
ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; après-
rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; eau de 
Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; lotions après-
rasage; lait après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-
soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-
soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage 
cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; 
gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; 
crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; porte-
cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons 
tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à 
usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; 
crème antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement 
à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
produits de soins de la peau antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles 
essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; faux cils; faux ongles; 
pierres ponces artificielles; astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudre pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; pain de 
savon; bases pour parfums floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels 
de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème 
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de bain; cristaux de bain; bains effervescents; bains moussants; billes de bain; herbes de bain; 
lotions de bain; laits de bain; huiles de bain; perles de bain; poudres de bain; sels de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; lotions de bain à usage cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques 
de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
produits de blanchiment à usage cosmétique; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; 
soude de blanchiment; parfumerie (mélanges); fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes 
pour le corps; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le 
corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; maquillage pour le corps; masques pour le corps 
en crème; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre 
à usage cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour 
le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à 
dissoudre dans le bain; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; rafraîchisseurs 
d'haleine; bain moussant; craie à usage cosmétique; fards à joues; cosmétiques jouets; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; correcteurs cosmétiques; crèmes cosmétiques; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; rouges à joues cosmétiques; 
lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; tampons d'ouate 
à usage cosmétique; porte-cotons; après-shampooings; savons en crème; crèmes pour les 
cheveux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; 
cosmétiques décoratifs; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel 
dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
dépilatoires; shampooings secs; eau de toilette; eaux de parfum; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants 
exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; crèmes contour des yeux; 
crème contour des yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; crayons pour les yeux; 
coussinets pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; teinture à cils; traceur pour les yeux; ombre à paupières; crèmes de beauté pour le visage 
et le corps; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lait et lotions pour le visage; 
huiles pour le visage; peinture faciale; pâte de poudre pour le visage; poudre pour le visage sur 
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papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour 
le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le 
visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons 
liquides pour le visage; faux sourcils; faux cils; faux ongles; poudres d'hygiène féminine; 
décalcomanies pour les ongles; pointes d'ongle; bain moussant; crème pour les pieds; lotion pour 
les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les 
pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; parfums; vernis à ongles 
en gel; produits pour retirer les ongles en gel; savons granulés; baume capillaire; décolorant 
capillaire; produits de soins capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; 
décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; colorants capillaires; 
teintures capillaires; produits de balayage capillaire; gels capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; 
mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles 
capillaires; pommades capillaires; produits capillaires lissants; crèmes dépilatoires; produits de 
mise en plis; shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; teintures capillaires; tonifiants 
capillaires; lotions capillaires à onduler; cire capillaire; colorants et décolorants capillaires; fixatif; 
poudre pour laver les cheveux; crèmes à mains; lotions à mains; masques de soins des mains; 
savon à mains; lavande; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; 
brillants à lèvres; exfoliant à lèvres; rouges à lèvres; parfums liquides; savons liquides; lotions pour 
la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; maquillage; maquillage; maquillage pour le corps; trousses de maquillage; 
base de maquillage; mascara; huiles et lotions de massage; cires de massage; lotions hydratantes 
pour la peau; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; bains de bouche; musc; cire à moustache; 
composés de polissage des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; 
crème pour les ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; 
dissolvants à vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
blanchisseurs d'ongles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; 
crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains de 
bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile 
pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; parfums; solutions à permanente; lotions 
à permanente; pommades à usage cosmétique; produits pour retirer les ongles en gel; produits de 
mise en plis; produits pour permanentes; produits pour onduler les cheveux; produits avant-
rasage; poudre compacte pour le visage; pierres ponces; crèmes parfumées pour le corps; 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits à récurer; gel sculptant; produits 
autobronzants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; produits de 
rasage; savon à raser; pierres à raser; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche 
et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; 
gels douche; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; lotions de soins de la peau; 
clarifiants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; émollients pour la peau; exfoliants pour la peau; éclaircissants pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage 
cosmétique; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
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exfoliant pour la peau; savon pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons pour 
les soins du corps; savons à usage personnel; revitalisant solide; pain de shampooing; pommade 
en bâton; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; lotions coiffantes; pâte coiffante; 
écrans solaires totaux; crèmes solaires; huiles de protection solaire; écrans solaires; lotion solaire; 
huiles solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; 
huiles solaires; gels solaires; lotions solaires; parfumerie synthétique; poudre de talc; poudres de 
talc à usage cosmétique; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; lotions pour le 
nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour 
la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage 
des dents; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; produits de blanchiment des dents; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir 
les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les ongles; écrans solaires hydrofuges; 
écrans solaires résistant à l'eau; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire 
pour l'épilation; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; blanc d'Espagne; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; shampooings 3 en 1.

Services
Classe 44
Digitopuncture; acupuncture; conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en 
matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de 
conseil ayant trait à la perte de poids; services de salon de bronzage par pulvérisation; services de 
bronzage à l'aérographe; services de soins esthétiques; services de salon de beauté; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire; thérapie 
corporelle; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant 
trait aux soins de la peau; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques les plus 
appropriés pour la forme du visage et le teint d'une personne; services de clinique de chirurgie 
esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques 
pour le corps offerts par des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; électrolyse 
cosmétique; traitement esthétique de la peau au laser; services de tatouage cosmétique; services 
de traitement esthétique pour le corps; services de soins esthétiques; services d'épilation; services 
de coloration des sourcils; services de restructuration des sourcils; services de tatouage de 
sourcils; services d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de soins 
des yeux; services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de 
teinture des cils; services de traitement du visage; services de consultation en alimentation et en 
nutrition; services de massage des pieds; épilation par électrolyse; services de restauration 
capillaire; services de salon de coiffure; coiffure; services de salon de coiffure; salons de coiffure; 
services de coiffure; coiffure; 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; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; centres de spa santé; services de spa santé; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; services d'épilation au laser; 
traitement au laser de la télangiectasie; effacement de tatouages au laser; services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
services de luminothérapie; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage; 
services de manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; massage; services de 
massage; services de microdermabrasion; services de soins des ongles; services de salon de 
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soins des ongles; exploitation d'installations de sauna; services de maquillage permanent; 
services d'épilation; offre d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'installations de 
sauna; offre d'installations de bain turc; services de réflexologie; blanchiment des dents; services 
de massage thaïlandais; services de massage traditionnel japonais; services de bain turc; bains 
turcs.
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 Numéro de la demande 1,906,721  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG GENIUS TECHNOLOGY CO., 
LTD.
NO.168, MIDDLE ROAD OF EAST GATE
XIAOBIAN COMMUNITY, CHANG'AN TOWN
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « little; sky; talent ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO TIAN CAI.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils audiovisuels d'enseignement, nommément didacticiels pour enfants, ordinateurs 
blocs-notes, cassettes vidéo préenregistrées offrant des cours de mathématiques pour adultes et 
enfants; montres intelligentes; lecteurs MP3 portatifs; stylos électroniques; livres parlants; robots 
d'enseignement; dictionnaires électroniques; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de 
routeurs et de serveurs de réseau; ordinateurs; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; téléphones cellulaires; ordinateurs tablettes; 
moniteurs d'activité vestimentaires; récepteurs de système mondial de localisation (GPS).

 Classe 14
(2) Bijoux; objets d'art en métal précieux; bracelets; montres; bracelets de montre-bracelet; 
chaînes de montre; étuis pour l'horlogerie; cadrans de montre; horloges; pièces de montre.

 Classe 28
(3) Poutres de gymnastique; jouets éducatifs; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets 
musicaux; jeux de société; jouets radiocommandés; balles et ballons de sport; modèles réduits 
jouets; robots jouets; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs.
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Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de 
produits et de services.

Classe 42
(2) Programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en matière de conception 
et de développement de matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,906,829  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Q1TRADING LLC
Gupfenstrasse 19s
Niederweningen
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlpineCanna
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,906,849  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Burns
2-2699 Bristol Cir
Oakville
ONTARIO L6H 6X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moltec International
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour tuyaux; alliages de métaux pour la 
fabrication.

 Classe 09
(2) Câbles et fils électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques et 
raccords connexes.

 Classe 11
(3) Luminaires à DEL; appareils d'éclairage.

 Classe 20
(4) Serre-câbles en plastique.

Services
Classe 42
Génie mécanique.
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 Numéro de la demande 1,906,971  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maureen Iles
55 Portwine Dr
Scarborough
ONTARIO M1C 0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dinugu in dinugu out
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies; autocollants.

 Classe 25
(2) Chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,906,993  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riverdale Wines Inc.
257 Oak Park Avenue
Toronto
ONTARIO M4C 4N4

Agent
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Assyrtico 34
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,907,045  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InspiAIR Inc.
11 Main Street South
Newmarket
ONTARIO L3Y 3Y1

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

INSPIAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Services médicaux, nommément soins de santé à domicile, oxygénothérapie à domicile, soins 
médicaux et services d'analyse ayant trait aux traitements des patients et à l'oxymétrie.

(2) Traitement de l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,907,130  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAWARMA BOX FRANCHISE CORP.
1107-6021 Yonge St
North York
ONTARIO M2M 3W2

Agent
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTES BETTER IN A BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,907,192  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vladislav Berdnikov
303-35 Bradham Path
Etobicoke
ONTARIO M8V 3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 14

Bagues de fiançailles; or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux pour la tête; bagues de 
bijouterie; écrins pour bijoux; bijoux en argent; petits coffrets à bijoux; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,907,195  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feilang Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 412, Building 1, No. 3688,Ting wei 
Rd,Caojing Town,Jinshan District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère, « Fei », est « luxuriant »; celle du 
deuxième caractère, « Lang », est « bright ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Fei Lang ».

Produits
 Classe 25

Boléros; mantes; protège-cols; manchettes; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en 
fourrure; manchons en fourrure; gants; chapeaux; vestes; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
jambières; parkas; ponchos; châles et étoles; chemises; jupes; pantoufles; gilets.
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 Numéro de la demande 1,907,210  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
marobean Inc.
5720 Russell Rd
Carlsbad Springs
ONTARIO K0A 1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

marobean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels pour la création de jeux 
de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle 
pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de 
golf.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de 
conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en 
acquisition d'entreprises; services de consultation en administration des affaires; consultation en 
affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement 
de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
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consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; planification en gestion des 
affaires; supervision en gestion des affaires; consultation en fusion d'entreprises; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; consultation en recrutement de personnel; services de 
consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des 
fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

Classe 36
(2) Consultation et information en matière d'assurance.

Classe 42
(3) Consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation ayant trait à la vérification de la 
sécurité de biens de consommation; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle.

Classe 45
(4) Consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de consultation 
et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de 
confidentialité et de sécurité; consultation juridique professionnelle en matière de franchises.
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 Numéro de la demande 1,907,232  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yi Xu
1607, No.193, Hua Jing Bei Lu, Tian He
Guangzhou 510630
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyxus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes antireflets; enceintes pour haut-parleurs; lunettes de sport; verre optique; pince-nez; 
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; lunettes intelligentes; verres de lunettes; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D.

 Classe 25
(2) Layette (vêtements); ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; corsets (sous-
vêtements); corsets; gants; chapeaux; bonneterie; layette; costumes de mascarade; foulards; 
chaussures; masques de sommeil; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,907,233  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRINX CHENGSHAN (SHANDONG) TIRE 
COMPANY 
LTD.
NO.98, NANSHAN ROAD NORTH, 
RONGCHENG 
CITY 264300,SHANDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus de vélo; chambres à 
air pour pneumatiques; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; pneus pleins 
pour roues de véhicule; clous pour pneus; pneus; chapes pour le rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,907,236  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
606, Building A2, Paradise Mansion, 
No.4001, Banxuegang Avenue, Bantian 
Street,
Longgang Dist., Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques; caméscopes; filtres pour appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo 
pour voitures; matériel informatique; ordinateurs; câbles électriques; prises de courant; prises 
électriques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; téléphones 
mobiles; projecteurs photographiques; boîtiers décodeurs; ordinateurs tablettes; chargeurs USB; 
caméras Web. .
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 Numéro de la demande 1,907,237  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd
No.13,Yishengbai Rd.Environmental 
Protection Industry Zone,Jimo,Qingdao
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

overbest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,907,239  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd.
606, Building A2, Paradise Mansion, 
No.4001, Banxuegang Avenue, Bantian 
Street
Longgang Dist., Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; baudrier d'escalade; commandes pour avions jouets; poupées; jeux de société; 
jouets pour animaux de compagnie; avions jouets radiocommandés; véhicules jouets 
télécommandés; toupies; jouets parlants; avions jouets; modèles réduits jouets; robots jouets; 
montres jouets.
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 Numéro de la demande 1,907,240  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUSERE WEDDING & EVENING DRESS CO., 
LTD
NO. 105 Jujia Qiao Rd, Gusu District, 
Suzhou, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Robes chinoises [cheongsam]; manteaux; robes; gaines; robes du soir; chapeaux; bonneterie; 
châles; chaussures; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,907,241  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU COLORITE COSMETIC LTD.
NO.18, FENG YING ROAD
CONGHUA ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE
GUANGZHOU
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crème de bain; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; cosmétiques; crayons à sourcils; 
nettoyants pour le visage; poudre de maquillage; vernis à ongles; parfums; crèmes pour blanchir la 
peau.
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 Numéro de la demande 1,907,248  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gérard Juneau
531 Chemin St Féréol
Les Cèdres
QUÉBEC J7T 4C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miam+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

plateaux de service; plateaux repas; plats de service
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 Numéro de la demande 1,907,336  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company
555 Gateway Road
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8TH MAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,601 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,341  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lali Jewelry Inc.
50 W 47th St. Suite 1610
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LALI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,907,376  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIULIO COCCHI SPUMANTI s.r.l.
Via Orfanotrofio, 10
14100 - ASTI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCCHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Bonbons en sucre; bonbons; caramels; chocolat; bonbons au chocolat; sucreries sous forme 
de bonbons.

 Classe 33
(2) Amers apéritifs alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs à base de liqueurs 
distillées; amers; brandy; grappa; liqueurs; apéritifs à base de liqueur; piquette; cocktails alcoolisés 
préparés; schnaps; vin de fruits mousseux; vins mousseux; vermouth; whisky; vin; apéritifs à base 
de vin; boissons à base de vin.

Services
Classe 43
Pubs; hôtels; cafés; services de traiteur; services de bar; cafés-restaurants; cafétérias; services de 
café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de bar à vin; services de restauration rapide pour emporter; restaurants; 
restaurants libre-service; services de traiteur pour particuliers; casse-croûte; services de 
sommelier pour l'offre de conseils en matière de vins et d'accords mets et vins. .
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 Numéro de la demande 1,907,546  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITY & COUNTRY WINERY LTD.
51 Riverside Gate 
P.O. Box 1169
Okotoks
ALBERTA T1S 1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY & COUNTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,907,547  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITY & COUNTRY WINERY LTD.
51 Riverside Gate
P.O. Box 1169
Okotoks
ALBERTA T1S 1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,907,555  Date de production 2018-07-04
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; crèmes pour le corps; huiles pour le 
corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; hydratants à lèvres; huiles 
de massage; produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; réactifs pour 
tests génétiques médicaux; tests génétiques constitués de réactifs à usage médical; cannabis 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la 
santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; 
produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés 
et capsules contenant du cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, 
relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en 
général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du 
cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la 
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fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter 
la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la douleur, 
relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en 
général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, 
améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-
être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la 
fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter 
la dépression et favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels; cannabis et marijuana, nutraceutiques et 
herbes à usage médicinal contenant du cannabis, nutraceutiques et herbes à usage médicinal 
contenant des résines dérivées du cannabis, nutraceutiques et herbes à usage médicinal 
contenant des huiles dérivées du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant du cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits 
susmentionnés pour soulager la douleur pour réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
soulager la nausée, les vomissements, les maux de tête, les spasmes musculaires, les crises 
épileptiques, le syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida 
et ceux atteints du cancer, maintenir la santé et le bien-être en général, traiter les symptômes 
associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux 
migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à 
la sclérose en plaques, au rhumatisme, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la 
sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la 
dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux 
maladies mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble 
de stress post-traumatique, aux symptômes d'abstinence de l'alcool et des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et d'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence, traiter les infections et irritations cutanées et les symptômes 
connexes, nommément les infections cutanées bactériennes, les dermatites, l'atrophie blanche, 
l'eczéma, les brûlures, les éruptions causées par les allergies et les réactions cutanées, le 
psoriasis, le prurit et la douleur neuropathique, traiter les maladies inflammatoires et les 
symptômes connexes, nommément les dermatites, les troubles du tractus gastro-intestinal, le 
syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies du 
foie, la maladie de Wilson, le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, les maladies du 
pancréas, le cancer, ainsi que l'athérosclérose, l'ostéoarthrite et l'ostéoporose, ainsi que pour 
empêcher et prévenir la croissance de tumeurs et de cellules cancéreuses et pour soulager les 
symptômes associés aux soins palliatifs, nommément les nausées et vomissements réfractaires 
associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë 
réfractaire, l'humeur dépressive grave et l'insomnie, tous les produits susmentionnés servant d'anti-
inflammatoires, d'activateurs enzymatiques antiviraux, d'analgésiques, de sédatifs, de stimulants 
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de l'appétit et d'antiémétiques, d'antinauséeux, de réducteurs de la pression intraoculaire, 
d'antitumoraux, d'antioxydants, d'antibactériens, d'antidépresseurs et d'antihypertenseurs.

 Classe 09
(3) Logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un 
système d'exploitation Web pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour la 
conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance 
thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; 
logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un 
système d'exploitation Web pour la validation de l'innocuité et de l'efficacité du cannabis 
thérapeutique comme traitement curatif de problèmes de santé mentale et de douleur; logiciels, 
logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un système 
d'exploitation Web pour la production de données cliniques sur l'innocuité, l'efficacité et 
l'observance thérapeutique dans le domaine du cannabis thérapeutique; logiciels, logiciels 
d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un système d'exploitation 
Web pour favoriser et améliorer l'observance thérapeutique en ce qui concerne la prise de 
médicaments d'ordonnance; logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels 
d'application accessibles par un système d'exploitation Web permettant aux patients de suivre et 
d'enregistrer de l'information sur les symptômes, les effets secondaires, la posologie et 
l'administration de médicaments d'ordonnance; logiciels, logiciels d'application téléchargeables et 
logiciels d'application accessibles par un système d'exploitation Web pour l'offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
rapports et guides dans le domaine du cannabis.

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

 Classe 21
(5) Bocaux.

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

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

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

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.
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 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) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de vente au détail, de 
vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente au détail en ligne de cannabis; offre 
de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de 
distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services à usage commercial publiées par des utilisateurs 
dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web; services 
éducatifs dans les domaines du cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé 
naturels contenant du cannabis; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages 
d'actualité dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis.

Classe 42
(4) Tests génétiques à des fins de recherche scientifique; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
services de recherche dans les domaines du cannabis, des produits liés au cannabis, des dérivés 
du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis; recherche scientifique dans 
le domaine de la génétique; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour 
utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour la conception et le suivi de plans de 
traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance thérapeutique et la vérification des résultats 
de traitements avec des médicaments d'ordonnance; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à 
savoir de logiciels pour la validation de l'innocuité et de l'efficacité du cannabis thérapeutique 
comme traitement curatif de problèmes de santé mentale et de douleur; fournisseur de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels pour la production de données cliniques sur l'innocuité, 
l'efficacité et l'observance thérapeutique dans le domaine du cannabis thérapeutique; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour favoriser et améliorer l'observance 
thérapeutique en ce qui concerne la prise de médicaments d'ordonnance; fournisseur de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels permettant aux patients de suivre et d'enregistrer de 
l'information sur les symptômes, les effets secondaires, la posologie et l'administration de 
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médicaments d'ordonnance; services de maintenance et de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels permettant aux patients de suivre et d'enregistrer de l'information sur les 
symptômes, les effets secondaires, la posologie et l'administration de médicaments d'ordonnance 
et permettant aux fournisseurs de soins de santé de concevoir des plans de traitement 
pharmaceutiques, d'en faire le suivi, de surveiller l'observance thérapeutique et de vérifier les 
résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; services de maintenance et de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels offrant de l'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(5) Tests génétiques à des fins médicales; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre de renseignements pharmaceutiques; offre d'information 
aux fournisseurs de soins de santé pour leurs décisions cliniques et leurs pratiques de prescription 
de cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; 
services de conseil en matière de soins de santé, nommément offre d'information sur le cannabis, 
les dérivés de cannabis et les produits de santé naturels contenant du cannabis aux fournisseurs 
de soins de santé et aux consommateurs pour guider leur prise de décisions en ce qui concerne 
les traitements avec des produits pharmaceutiques et de santé naturels; offre d'information sur les 
résultats de traitements dans les domaines du cannabis, des dérivés du cannabis et des produits 
liés au cannabis; amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(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 et 
de communautés virtuelles, ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis; 
offre de services de soutien personnel aux patients ayant des troubles ou des symptômes et 
recevant un traitement avec du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,907,556  Date de production 2018-07-04
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; crèmes pour le corps; huiles pour le 
corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; hydratants à lèvres; huiles 
de massage; produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; réactifs pour 
tests génétiques médicaux; tests génétiques constitués de réactifs à usage médical; cannabis 
pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la 
santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; 
produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés 
et capsules contenant du cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, 
relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en 
général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du 
cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la 
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fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter 
la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la douleur, 
relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en 
général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage 
médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, 
améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du 
cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits susmentionnés pour soulager la 
douleur, relaxer, réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-
être en général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; crèmes topiques 
pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de 
bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le 
visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins de la peau contenant des dérivés du 
cannabis, tous les produits susmentionnés pour soulager la douleur, relaxer, réduire le stress et la 
fatigue, améliorer l'humeur, maintenir la santé et le bien-être en général, soulager l'anxiété, traiter 
la dépression et favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels; cannabis et marijuana, nutraceutiques et 
herbes à usage médicinal contenant du cannabis, nutraceutiques et herbes à usage médicinal 
contenant des résines dérivées du cannabis, nutraceutiques et herbes à usage médicinal 
contenant des huiles dérivées du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant du cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, tous les produits 
susmentionnés pour soulager la douleur pour réduire le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
soulager la nausée, les vomissements, les maux de tête, les spasmes musculaires, les crises 
épileptiques, le syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida 
et ceux atteints du cancer, maintenir la santé et le bien-être en général, traiter les symptômes 
associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose 
latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie, aux 
migraines, à l'arthrite et aux troubles de l'appareil locomoteur, aux maladies et aux troubles 
neuromusculaires, nommément aux accidents vasculaires cérébraux, à la maladie de Parkinson, à 
la sclérose en plaques, au rhumatisme, à la myasthénie grave, à la maladie de Huntington, à la 
sclérose latérale amyotrophique, à l'épilepsie, aux troubles convulsifs et à la dyskinésie, à la 
dystonie cervicale, au syndrome de Meige, au glaucome, à l'asthme, à l'hypertension, aux 
maladies mentales, nommément à l'anxiété, à la dépression, aux troubles du sommeil, au trouble 
de stress post-traumatique, aux symptômes d'abstinence de l'alcool et des opioïdes, à la 
schizophrénie et à la psychose, aux troubles de l'attention et d'hyperactivité, à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence, traiter les infections et irritations cutanées et les symptômes 
connexes, nommément les infections cutanées bactériennes, les dermatites, l'atrophie blanche, 
l'eczéma, les brûlures, les éruptions causées par les allergies et les réactions cutanées, le 
psoriasis, le prurit et la douleur neuropathique, traiter les maladies inflammatoires et les 
symptômes connexes, nommément les dermatites, les troubles du tractus gastro-intestinal, le 
syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les maladies du 
foie, la maladie de Wilson, le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, les maladies du 
pancréas, le cancer, ainsi que l'athérosclérose, l'ostéoarthrite et l'ostéoporose, ainsi que pour 
empêcher et prévenir la croissance de tumeurs et de cellules cancéreuses et pour soulager les 
symptômes associés aux soins palliatifs, nommément les nausées et vomissements réfractaires 
associés à la chimiothérapie ou à la radiothérapie, l'anorexie, la cachexie, la douleur aiguë 
réfractaire, l'humeur dépressive grave et l'insomnie, tous les produits susmentionnés servant d'anti-
inflammatoires, d'activateurs enzymatiques antiviraux, d'analgésiques, de sédatifs, de stimulants 
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de l'appétit et d'antiémétiques, d'antinauséeux, de réducteurs de la pression intraoculaire, 
d'antitumoraux, d'antioxydants, d'antibactériens, d'antidépresseurs et d'antihypertenseurs.

 Classe 09
(3) Logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un 
système d'exploitation Web pour utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour la 
conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance 
thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; 
logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un 
système d'exploitation Web pour la validation de l'innocuité et de l'efficacité du cannabis 
thérapeutique comme traitement curatif de problèmes de santé mentale et de douleur; logiciels, 
logiciels d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un système 
d'exploitation Web pour la production de données cliniques sur l'innocuité, l'efficacité et 
l'observance thérapeutique dans le domaine du cannabis thérapeutique; logiciels, logiciels 
d'application téléchargeables et logiciels d'application accessibles par un système d'exploitation 
Web pour favoriser et améliorer l'observance thérapeutique en ce qui concerne la prise de 
médicaments d'ordonnance; logiciels, logiciels d'application téléchargeables et logiciels 
d'application accessibles par un système d'exploitation Web permettant aux patients de suivre et 
d'enregistrer de l'information sur les symptômes, les effets secondaires, la posologie et 
l'administration de médicaments d'ordonnance; logiciels, logiciels d'application téléchargeables et 
logiciels d'application accessibles par un système d'exploitation Web pour l'offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
rapports et guides dans le domaine du cannabis.

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

 Classe 21
(5) Bocaux.

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

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

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

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.
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 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) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services de vente au détail, de 
vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente au détail en ligne de cannabis; offre 
de renseignements aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de 
distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits et de services à usage commercial publiées par des utilisateurs 
dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web; services 
éducatifs dans les domaines du cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé 
naturels contenant du cannabis; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages 
d'actualité dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis.

Classe 42
(4) Tests génétiques à des fins de recherche scientifique; offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
services de recherche dans les domaines du cannabis, des produits liés au cannabis, des dérivés 
du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis; recherche scientifique dans 
le domaine de la génétique; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour 
utilisation par des fournisseurs de soins de santé pour la conception et le suivi de plans de 
traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance thérapeutique et la vérification des résultats 
de traitements avec des médicaments d'ordonnance; fournisseur de logiciels-services (SaaS), à 
savoir de logiciels pour la validation de l'innocuité et de l'efficacité du cannabis thérapeutique 
comme traitement curatif de problèmes de santé mentale et de douleur; fournisseur de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels pour la production de données cliniques sur l'innocuité, 
l'efficacité et l'observance thérapeutique dans le domaine du cannabis thérapeutique; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour favoriser et améliorer l'observance 
thérapeutique en ce qui concerne la prise de médicaments d'ordonnance; fournisseur de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels permettant aux patients de suivre et d'enregistrer de 
l'information sur les symptômes, les effets secondaires, la posologie et l'administration de 
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médicaments d'ordonnance; services de maintenance et de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels permettant aux patients de suivre et d'enregistrer de l'information sur les 
symptômes, les effets secondaires, la posologie et l'administration de médicaments d'ordonnance 
et permettant aux fournisseurs de soins de santé de concevoir des plans de traitement 
pharmaceutiques, d'en faire le suivi, de surveiller l'observance thérapeutique et de vérifier les 
résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; services de maintenance et de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels offrant de l'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(5) Tests génétiques à des fins médicales; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre de renseignements pharmaceutiques; offre d'information 
aux fournisseurs de soins de santé pour leurs décisions cliniques et leurs pratiques de prescription 
de cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; 
services de conseil en matière de soins de santé, nommément offre d'information sur le cannabis, 
les dérivés de cannabis et les produits de santé naturels contenant du cannabis aux fournisseurs 
de soins de santé et aux consommateurs pour guider leur prise de décisions en ce qui concerne 
les traitements avec des produits pharmaceutiques et de santé naturels; offre d'information sur les 
résultats de traitements dans les domaines du cannabis, des dérivés du cannabis et des produits 
liés au cannabis; amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(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 et 
de communautés virtuelles, ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis; 
offre de services de soutien personnel aux patients ayant des troubles ou des symptômes et 
recevant un traitement avec du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,907,593  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
victor moya
1239 king street
cambridge
ONTARIO N3H 3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 16
(2) Autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; sous-vêtements.

 Classe 32
(4) Bière.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée.

Services
Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,907,604  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Burb Cannabis Corp.
1185 West 16th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6H 1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements.

(2) Magasin privé autorisé pour la vente au détail de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,907,772  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King's Garden, LLC
3540 N Anza Rd
Palm Springs, CA 92262-1606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Semences pour la culture de plantes; graines à planter.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer.

Services
Classe 44
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Culture de plantes.
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 Numéro de la demande 1,907,778  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinox Industries Ltd.
401 Chrislind St
Winnipeg
MANITOBA R2C 5G4

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Traîneaux de sauvetage.
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 Numéro de la demande 1,907,825  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Valley Farm Corp.
2407 Broderick Bay
Regina
SASKATCHEWAN S4V 1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huile de canola; pois chiches; huile de cuisson; huile de lin à usage culinaire; huile de lin pour 
aliments.

 Classe 30
(2) Flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine épointée; farine de blé; farine de blé 
alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,907,927  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CS-1 TRANSPORTATION INC.
5026 South Service Rd
Burlington
ONTARIO L7L 5Y7

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CS-1 TRANSPORTATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de 
marchandises; transport par barge; transport de marchandises par navire; courtage de fret; 
services d'expédition de fret; services de chargement de fret; courtage en transport de fret; 
transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret 
par camion; emballage d'articles pour le transport; services d'expédition de colis; transport par 
avion à hélices; transport ferroviaire de marchandises; courtage maritime; déchargement de 
navires; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; transport par camion-citerne ou navire-citerne; transport 
réfrigéré de marchandises par train; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par 
avion; transport de mobilier; transport par camion; transport par camion; services de camionnage.
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 Numéro de la demande 1,907,928  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CS-1 TRANSPORTATION INC.
5026 South Service Rd
Burlington
ONTARIO L7L 5Y7

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de 
marchandises; transport par barge; transport de marchandises par navire; courtage de fret; 
services d'expédition de fret; services de chargement de fret; courtage en transport de fret; 
transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret 
par camion; emballage d'articles pour le transport; services d'expédition de colis; transport par 
avion à hélices; transport ferroviaire de marchandises; courtage maritime; déchargement de 
navires; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises 
pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; transport par camion-citerne ou navire-citerne; transport 
réfrigéré de marchandises par train; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par 
avion; transport de mobilier; transport par camion; transport par camion; services de camionnage.
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 Numéro de la demande 1,907,959  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
creative designs orthodontic studio inc
81 Todd Rd
Suite 204
Georgetown
ONTARIO L7G 4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

secret smile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils orthodontiques; appareils de rétention orthodontiques.



  1,907,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 473

 Numéro de la demande 1,907,984  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kamber Adiman
14 Ironside Dr
Woodbridge
ONTARIO L4H 3R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADEE'S HALAL EATERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,908,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 474

 Numéro de la demande 1,908,012  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell Adler
4100 Rue Saint-Antoine Ouest
Montréal
QUEBEC H4C 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DLVRD shipping made easy
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse pour livrer des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion.



  1,908,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 475

 Numéro de la demande 1,908,164  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Violet Olson
3605 44 Ave NW
Edmonton
ALBERTA T6L 5M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vi's Closet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Cintres.



  1,908,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 476

 Numéro de la demande 1,908,181  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACRES REAL ESTATE INC.
1-1332 Khalsa Drive
Mississauga
ONTARIO L5S 0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de gestion de 
la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; services d'évaluation immobilière.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; promotion immobilière.



  1,908,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 477

 Numéro de la demande 1,908,186  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
andrew shannon
272
doverview crescent
calgary
ALBERTA T2B 1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

River Jacks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.



  1,908,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 478

 Numéro de la demande 1,908,187  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BZB Brands LLC
1140 Falcon Lane
HOFFMAN ESTATES, IL 60192
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAEGENDARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Costumes d'Halloween; costumes de mascarade.

 Classe 28
(2) Masques de carnaval; masques de costume; jouets représentant des personnages 
imaginaires; masques d'Halloween; masques de mascarade; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples en forme d'oiseaux; jouets à presser; jouets d'exercice antistress; masques jouets 
et de fantaisie; masques jouets.



  1,908,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 479

 Numéro de la demande 1,908,193  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Britton
85 Leslie Street
Toronto
ONTARIO M4M 3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protellus
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; analyse de marché; analyses et études de marché; services 
d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; 
études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'optimisation de sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web.



  1,908,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 480

 Numéro de la demande 1,908,199  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Elston
1375 Lincoln Rd
Windsor
ONTARIO N8Y 2J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eaterlytics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de consultation en 
administration des affaires; analyse de gestion des affaires; consultation en gestion des affaires et 
en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de 
plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion d'entreprise; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en création d'image d'entreprise; analyse de marché; analyses et 
études de marché; analyses et études de marché; études de marché et analyse d'études de 
marché; services d'analyse de marketing; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants; services d'étude et d'analyse des bénéfices; offre de 
conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; gestion de restaurants pour des tiers; consultation en stratégie de 
médias sociaux; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; 
évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données 
d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; analyse commerciale 
stratégique; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et 
d'autres exigences liées à des postes.

Classe 36
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(2) Analyse financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services de 
consultation en analyse financière.

Classe 43
(3) Offre d'information sur des services de restaurant.



  1,908,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 482

 Numéro de la demande 1,908,201  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caalco Distributors Corporation
9 Fawnhaven Court
Toronto
ONTARIO M2R 3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUG LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka.



  1,908,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 483

 Numéro de la demande 1,908,212  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quantasphere Tech Holdings Inc.
7229 Lancaster Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5S 3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'exploitation; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes.

Services
Classe 35
(1) Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et 
la qualité; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de vente au détail de matériel 
informatique.

Classe 42
(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception 
de logiciels; création de pages Web pour des tiers; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.



  1,908,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 484

 Numéro de la demande 1,908,220  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Zhenjing Industrial Co., Ltd.
Rm. 796H, Suit E, 7/F
No. 137, Haining Rd.
Hongkou District
Shanghai
CHINA

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 « Hu Shang A Yi », et il n'existe 
aucune traduction de ces mots.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de café; services de cantine; 
services de crèche pour enfants; offre d'installations de camping; location de plans de travail de 
cuisine pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; maisons de retraite; 
restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter; services de salon de thé.



  1,908,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 485

 Numéro de la demande 1,908,414  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN FUXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD
NO.6 TECHNOLOGY ROAD INDUSTRIAL 
PARK 
DAZHU COUNTY SICHUAN
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 17

Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; tuyaux flexibles en plastique pour le 
transport de gaz naturel; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie 
flexibles en plastique; revêtements de tuyau; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; 
manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; tampons amortisseurs en 
caoutchouc; tuyaux de raccordement de radiateur de véhicule; boyaux d'arrosage.



  1,908,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 486

 Numéro de la demande 1,908,417  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ting Jiang
Nanshabiguiyuan Cuipanxuan 8 jie 5zuo 
1001
Nansha
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freegrace
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour articles de toilette; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; pochettes de taille; sacs 
à articles de toilette.

(2) Sacs étanches, sacs imperméables.



  1,908,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 487

 Numéro de la demande 1,908,762  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keg River Chemical Corp.
10350 21 St NW
Edmonton
ALBERTA T6P 1W4

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRASUL 90
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.



  1,908,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01
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 Numéro de la demande 1,908,763  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keg River Chemical Corp.
10350 21 St NW
Edmonton
ALBERTA T6P 1W4

Agent
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRASUL 90 ORGANIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.



  1,908,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 489

 Numéro de la demande 1,908,801  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pier-C Produce Inc.
128 Talbot St. W. 
P.O. Box P.O. Box 194
Leamington
ONTARIO N8H 3W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIER-C
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Bleuets frais.



  1,908,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 490

 Numéro de la demande 1,908,873  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New World Natural Brands, LLC
222 S. Riverside Plaza, Suite 1500
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

18.21
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pommade capillaire; shampooings; pâte coiffante.



  1,908,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 491

 Numéro de la demande 1,908,974  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Nazar
17-1450 Chesterfield Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7M 2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JawDrop AweShop
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne de jouets; services de librairie de détail; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; 
services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au 
détail d'équipement audio; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au 
détail de bijoux.



  1,908,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 492

 Numéro de la demande 1,908,976  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yukan Technology Co., Ltd.
Rm.1101&1110,Nanshan Ruanjian Xita
No.10128 of Shennan Ave.,Nantou St.
Nanshan Dist.
Shenzhen
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
filtres à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigarettes électroniques; briquets pour fumeurs; tabac à 
pipe; tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac.



  1,908,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 493

 Numéro de la demande 1,908,981  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huaxiao Keji (Shenzhen) LLC
901, Bldg.10, Xinyijingheyuan Luogang, 
Buji St., Longgang Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Movcle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; appareils photo et 
caméras; étuis pour téléphones mobiles; matériel informatique; ordinateurs et matériel 
informatique; raccords pour lignes électriques; convertisseurs de courant; câbles d'adaptation 
électriques; câbles et fils électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; accumulateurs 
électriques; cartes Ethernet; perche à autoportrait; casques d'écoute; fils d'alimentation; boîtiers 
décodeurs; blocs d'alimentation sans coupure; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents.



  1,909,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 494

 Numéro de la demande 1,909,206  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOREVER GREEN FOOD 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 29

(1) Fruits séchés; légumes séchés; poisson congelé; fruits congelés; viande congelée; légumes 
congelés; gelée de fruits; légumes congelés instantanés; macédoine de légumes.

 Classe 30
(2) Chocolat; biscuits; riz cuit déshydraté; desserts glacés; yogourt glacé; riz.

 Classe 31
(3) Légumes frais.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits congelées; jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,909,208  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryezup Inc.
10 Madawaska Dr
Ottawa
ONTARIO K1S 3G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYEZUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; boissons gazéifiées; boissons gazeuses non alcoolisées; kwas non alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,909,210  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harays Natural Inc.
11 Personna Blvd
Markham
ONTARIO L6C 1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait de vache; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; poudre 
de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matières grasses; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; poudre de 
lait; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; colorants à café sans produits 
laitiers; lait biologique; lait en poudre; lait protéinique; lait enrichi de protéines; lait de riz; lait de 
soya; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; lait de 
soya; yogourt.

 Classe 30
(2) Chocolat au lait.

 Classe 32
(3) Boissons au soya sans produits laitiers.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.



  1,909,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,212  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mariam Nazari and Saeed Poursaba c.o.b. 
in partnership as Donair Town
3945 Westridge Avenue
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7V 3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande pour donerkébabs.

 Classe 30
(2) Sauce pour donerkébabs.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; restaurants 
rapides.
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 Numéro de la demande 1,909,216  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Duosheng Clothing Co., Ltd.
Hede Industrial Park, Sanou Village, 
Yinglin Town,Jinjiang City
 Quanzhou, Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Caleçons de bain; caleçons de bain; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; maillots de sport; 
maillots de sport; maillots de bain; collants; pantalons; gilets.
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 Numéro de la demande 1,909,229  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Dingjiang Technology Co., Ltd.
Rm 701, 7/F, G Building, Huafeng Bao'an 
Zhigu Innovation Park
Yintian 4th Rd., Xixiang St., Bao'an 
Dist.
518000
P.O. Box 518000
Shenzhen, CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs d'accélération; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
caméscopes; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel informatique; programmes 
d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; logiciels pour systèmes mondiaux de 
localisation; capteurs de distance; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; étiquettes à code à barres; cartes à puce électronique codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones portables; cartes à puce 
électronique codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
portables; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; capteurs infrarouges; bouées de 
navigation; ordinateurs tablettes; capteurs de vitesse; régulateurs de tension pour véhicules; 
moniteurs d'activité vestimentaires.

Services
Classe 39
(1) Localisation par satellite.

Classe 42
(2) Services de cryptage et de décodage de données.
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 Numéro de la demande 1,909,245  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Day
8164 Rte 321
Rockley
NOVA SCOTIA B0K 1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chef's Harbour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Mollusques et crustacés congelés; homards; produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,909,648  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
mark wasner
1640 kilborn avenue
ottawa
ONTARIO K1H 8L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Benefiscuits
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,910,519  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invista Textiles (U.K.) Limited
One St. Peter's Square
Manchester, England M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

MEMORELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Édredons.
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 Numéro de la demande 1,911,055  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Zhen Lei Industrial Co. Ltd.
J-346,3F,No.93 Lane 901,Kangye Rd., 
Zhujiajiao Town,Qingpu Dist.
Shanghai
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

Vêtements tout-aller; manteaux; gaines; chapeaux; bonneterie; foulards; chaussures; costumes de 
théâtre; sous-vêtements; manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 1,912,918  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

GOODFIELDS CANNABIS CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
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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
(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.
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 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 pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

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
(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.
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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 1,912,920  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
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(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 
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.
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 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
(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 pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

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 
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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
(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 1,916,695  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fort Garry Brewing Company LP
130 Lowson Crescent
Winnipeg
MANITOBA R3P 2H8

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGAL LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées aromatisées à la bière, cidre non alcoolisé, 
cocktails non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,921,363  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISISURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Seringues pour l'injection de médicaments pour les humains; seringues et aiguilles à injection 
offertes en trousse pour l'injection de médicaments pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,922,013  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firestone Building Products Company, LLC
200 4th Avenue South
Nashville, TN 37201
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

FULLFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité adhésifs pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/129195 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,938  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BOSE CORPORATION
The Mountain
Framingham, MA 01606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE FRAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie comprenant des haut-parleurs; lunettes de soleil comprenant des haut-
parleurs; montures de lunettes comprenant des haut-parleurs; étuis de protection pour articles de 
lunetterie comprenant des haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,929,519  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF CHARTERED 
BUSINESS VALUATORS
277 Wellington Street West, Suite 808
Toronto,
ONTARIO M5V 3E4

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 CBV 
sont bleu foncé (PANTONE* 274). Les mots CHARTERED BUSINESS VALUATORS INSTITUTE 
et L'INSTITUT DES EXPERTS EN EVALUATION D'ENTREPRISES sont violets (PANTONE* 
325). Les deux premiers traits sont bleu foncé (PANTONE* 274), et le troisième trait est bleu clair 
(PANTONE* 667). La ligne de séparation est bleu clair (PANTONE* 667). * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, 
revues, répertoires, bases de données et périodiques dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires 
et périodiques, contenant des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans 
le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, nommément 
livres, brochures, magazines, exposés de position, revues, répertoires et périodiques, contenant 
des articles, des commentaires sur des cas et des commentaires dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la profession d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières au 
Canada, nommément pour la promotion des intérêts d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs 



  1,929,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 517

mobilières, pour établir et maintenir des normes professionnelles, des normes éthiques et des 
normes de pratique, pour offrir des moyens pour l'entraide au sein de la profession, pour faciliter 
l'échange d'idées et de concepts d'évaluation par la tenue de conférences, de réunions, 
d'expositions et par d'autres moyens, pour favoriser et encourager la recherche en matière de 
méthodes et de pratiques d'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières, pour créer des 
conférences et des ateliers pour la formation et la formation continue d'évaluateurs d'entreprises, 
ainsi que pour établir des programmes d'examen d'évaluateurs d'entreprises.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur l'évaluation d'entreprises et de valeurs 
mobilières, sur la localisation d'évaluateurs d'entreprises et de valeurs mobilières, sur la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières ainsi que sur l'exercice de la profession 
d'évaluateur d'entreprises et de valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Offre de programmes d'éducation et de recherche dans le domaine de l'évaluation 
d'entreprises et de valeurs mobilières; services d'édition, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; services 
d'édition, nommément services d'édition électronique, nommément édition d'imprimés, 
nommément de livres, de brochures, de magazines, d'exposés de position, de revues, de 
répertoires et de périodiques, contenant tous des articles, des commentaires sur des cas et des 
commentaires dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières; organisation 
et tenue de conférences dans le domaine de l'évaluation d'entreprises et de valeurs mobilières
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 Numéro de la demande 1,931,957  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC CROSS-BORDER REAL ESTATE EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services bancaires, services hypothécaires; services 
immobiliers destinés aux agents et courtiers immobiliers, nommément offre de consultation en 
immobilier, d'information en ligne dans le domaine de la consultation en immobilier, services de 
prêt hypothécaire, nommément offre de calculatrices financières pour prêt hypothécaire et de 
calculatrices financières d'opérations de change comme information pour prêt hypothécaire.

Classe 41
(2) Offre de bulletins d'information en ligne et d'information, en l'occurrence d'articles dans le 
domaine de la consultation en immobilier pour agents et courtiers.
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 Numéro de la demande 1,933,293  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCLO Ocean Bav S.L.
Miguel Angel, 27
28010 Madrid
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSIVE RESORTS & SPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; services 
d'auberge de tourisme; services de restaurant touristique; services de traiteur offerts par des 
hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d'hôtels.

Classe 44
(2) Services de spa, services de sauna; services de spa en solarium; services de physiothérapie et 
d'aromathérapie; 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; bains turcs; services 
esthétiques, manucures et pédicures; services de salons de beauté, services esthétiques, services 
de coiffure, manucures, pédicures; massages.
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 Numéro de la demande 1,933,294  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCLO Ocean Bav S.L.
Miguel Angel, 27
28010 Madrid
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSIVE ROYAL RESORTS & SPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel-restaurant; services d'hôtel; services 
d'auberge de tourisme; services de restaurant touristique; services de traiteur offerts par des 
hôtels; organisation de repas dans des hôtels; services de réservation d'hôtels.

Classe 44
(2) Services de spa, services de sauna; services de spa en solarium; services de physiothérapie et 
d'aromathérapie; 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; bains turcs; services 
esthétiques, manucures et pédicures; services de salons de beauté, services esthétiques, services 
de coiffure, manucures, pédicures; massages.
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 Numéro de la demande 1,934,589  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILL POCKETS TURN PILL TIME INTO TREAT 
TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,939,156  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW ULTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout, porter; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à base 
d'eau de Seltz.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, 
vodka à base d'eau de Seltz, eau de Seltz maltée, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, punchs alcoolisés, 
boissons aux fruits alcoolisées, boisson aromatisée à la vodka, vins panachés à base de malt.



  1,940,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 523

 Numéro de la demande 1,940,355  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
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

POP + GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes nettoyantes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage de la peau, l'hygiène 
personnelle, le démaquillage, l'élimination des taches et le toilettage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/248,569 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,093  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW MADE PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout, porter; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à base 
d'eau de Seltz.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, 
vodka à base d'eau de Seltz, eau de Seltz maltée, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, punchs alcoolisés, 
boissons aux fruits alcoolisées, boissons aromatisées à la vodka, vins panachés à base de malt.



  1,944,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 525

 Numéro de la demande 1,944,122  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Suite 500, 887 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW STRAIGHT UP HARD SELTZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout, porter; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à base 
d'eau de Seltz.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, 
vodka à base d'eau de Seltz, eau de Seltz maltée, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés sous 
forme de gélatines réfrigérées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, punchs alcoolisés, 
boissons aux fruits alcoolisées, boissons aromatisées à la vodka, vins panachés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,946,494  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Half Baked Bus, LLC
185 Canfield Drive
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques et produits cosmétiques; crème pour 
la peau; hydratant pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/099,422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,821  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO L1W 4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE CHOCOLICIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat, confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,946,914  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arch Personal Care Products, L.P.
70 Tyler Place 
South Plainfield, NJ 07080
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

Timelock
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques cosmétiques pour le visage.
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 Numéro de la demande 1,947,076  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South 
Seattle, WA 98134
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

SIREN'S BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café moulu et en grains; boissons à base de café; préparation pour boissons à base de café.



  1,950,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 530

 Numéro de la demande 1,950,009  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Street Beverage Co.
44 Gwendolen Cres
Toronto
ONTARIO M2N 2L7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Vin et bière sans alcool; bière contenant du cannabis; boissons au jus de raisin non alcoolisées 
et vin non alcoolisé contenant du cannabis; vins panachés à base de malt alcoolisés et non 
alcoolisés contenant du cannabis; bière de malt contenant du cannabis.

 Classe 33
(2) Vin contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,950,812  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Round Table Franchise Corporation
5555 Glenridge Connector, Suite 850
Atlanta, GA 30342
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Poulet; ailes de poulet; salades, nommément salades de fruits, jardinières et de légumes; côtes 
de porc; légumes cuits.

 Classe 30
(2) Gressins; pizza; farce au pain; pâtes alimentaires.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants offrant des services de plats à emporter et de livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/142,498 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 1,954,453  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWENS CORNING INTELLECTUAL 
CAPITAL, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHINOROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Membranes flexibles en plastique pour utilisation dans le domaine de la construction, nommément 
sous-couches de toiture.



  1,954,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-01-01

Vol. 67 No. 3401 page 533

 Numéro de la demande 1,954,454  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OWENS CORNING INTELLECTUAL 
CAPITAL, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR 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 19

Membranes flexibles en plastique pour utilisation dans le domaine de la construction, nommément 
sous-couches de toiture.
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 Numéro de la demande 1,960,090  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO M8Z 1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINNY PANTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants, étiquettes adhésives et affiches.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verrerie et marchandises liés à la bière, nommément verres, chopes et cruchettes.

 Classe 25
(4) Vêtements et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails à 
capuchon, casquettes de sport et chapeaux.

 Classe 32
(5) Bière.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,084,227(02)  Date de production 2018-03-20
 Numéro d'enregistrement TMA575,042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
AJ-35
Petuelring 130
80809 Muenchen
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 12

Vélos et tricycles.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,556

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LELEM'
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Kwantlen First Nation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,557

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Kwantlen First Nation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,827

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Power Generation 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le mot POWER est vert.
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 Numéro de la demande 926,023

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Hamilton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le bleu, l'orange, le vert, le jaune, le violet et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. Le symbole circulaire contient une série de lignes verticales colorées qui croisent 
une ligne horizontale blanche. La première ligne verticale est bleu foncé, la deuxième ligne 
verticale est orange, la troisième ligne verticale est verte, la quatrième et la cinquième ligne 
verticale sont bleues, la sixième ligne verticale est jaune, la septième ligne verticale est violette, et 
la huitième ligne verticale est rouge. Le dessin se trouve un arrière-plan blanc. Le mot HAMILTON 
est noir, le mot « city » est bleu, le mot « of » est orange, et le mot « music » est vert. À gauche 
des mots se trouve un cercle noir avec un contour noir.
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