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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,331,656  Date de production 2007-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viator, Inc.
Suite 120E 600 Townsend Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de croisières touristiques, de visites 
de jardins et de visites de sites historiques; réservation de navettes d'aéroport, de balades en 
calèche, de balades en hélicoptère, de balades dans des anciens avions militaires et de balades 
en bateau; organisation d'excursions d'aventure, à savoir de balades dans des véhicules tout-
terrain; réservation de forfaits touristiques, à savoir une carte donnant accès à diverses activités 
touristiques dans la ville pour un prix fixe.

(2) Réservation d'excursions de dégustation de vin, d'excursions de plongée et d'excursions de 
plongée libre; organisation de sorties dans les boutiques.

(3) Services d'information sur le voyage.

Classe 41
(4) Réservation de billets pour des évènements sportifs, des pièces de théâtre, des films, des 
concerts, des musées, des aquariums, des zoos, des parcs d'attractions, des galeries, des 
expositions historiques, des remontées mécaniques, des excursions d'observation de baleines, 
des excursions d'observation de dauphins, des activités de nage avec les baleines et des activités 
de nage avec les dauphins; réservation de leçons de cuisine, d'équitation, de surf, de plongée 
sous-marine, de course automobile, de deltaplane, de voile, de ski, de tennis et de golf; 
réservation de forfaits touristiques, à savoir une carte donnant accès à divers sports et activités de 
divertissement dans la ville pour un prix fixe.

(5) Services d'agence de voyages, nommément réservation pour le golf, le tennis et l'équitation; 
réservation concernant la location d'équipement de sport; obtention de laissez-passer dans des 
clubs de santé; organisation d'excursions d'aventure, à savoir de simulations de courses de 
voiture; réservation concernant la location de DVD durant les vols.

(6) Obtention de billets d'entrée dans des boîtes de nuit.

Classe 43
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(7) Services d'agence de voyages, nommément réservation dans des restaurants; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; réservation de repas 
durant les vols; services d'agence de voyages, nommément réservation de services de spa, 
nommément pour l'offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un 
spa.

Classe 44
(8) Services d'agence de voyages, nommément réservation de services de spa, nommément pour 
des soins de santé et des soins pour le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station 
santé; services d'agence de voyages, nommément réservation de services de spa, nommément 
pour des services de soins cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2006, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/931,291 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,527,783  Date de production 2011-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perdue Premium Meat Company, Inc.
31149 Old Ocean City Road
Salisbury
Maryland 21804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMAN RANCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande fraîche, nommément boeuf, porc, volaille et veau.

(2) Viandes fraîches et congelées; viandes transformées, nommément saucisses et hot-dogs, 
charcuterie, galettes de hamburger préparées et viandes préparées; boeuf; volaille; porc; agneau; 
oeufs; plats préemballés composés principalement de poisson, de volaille et de légumes; plats 
prêts à manger composés principalement de poisson, de volaille et de légumes; grignotines à 
base de viande, nommément charqui de boeuf et saucisses à cocktail; fromage; viandes fraîches, 
nommément agneau; agneau transformé, nommément saucisses d'agneau, boulettes d'agneau, 
kébabs d'agneau et agneau préparé; plats préemballés composés principalement de viande; plats 
prêts à manger congelés, préparés ou emballés composés principalement de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/246,768 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,641,979  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NGK SPARK PLUG CO., LTD.
14-18, Takatsuji-cho,
Mizuho-ku, Nagoya City
467-8525
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLASH BAR
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 07

Outils de coupe électriques pour le travail des métaux, outils de coupe, à savoir pièces de 
machine pour le travail des métaux, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries.
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 Numéro de la demande 1,671,499  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uolo Corp.
89 Paramount Road
Winnipeg
MANITOBA R2X 2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; 
cordons à lunettes; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; bouées de navigation; lunettes 
de protection; produits de sécurité, nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps; sifflets pour les sports; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de soleil; 
chaînes et cordons pour lunettes de soleil; téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément chargeurs, câbles, adaptateurs, nommément adaptateurs de courant, adaptateurs de 
câble et adaptateurs sans fil pour cartes de données, batteries pour téléphones cellulaires, 
dispositifs mains libres, nommément supports mains libres, micro-casques, microphones et haut-
parleurs pour téléphones mobiles, lecteur MP3 et ordinateurs, combinés téléphoniques spécialisés 
pour les personnes malentendantes et malvoyantes, projecteurs, nommément projecteurs de films 
et écrans de projection, protecteurs d'écran, écouteurs boutons.

 Classe 28
(2) Planches à bras debout avec pagaies.
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 Numéro de la demande 1,696,410  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aristech Surfaces LLC
7350 Empire Drive
Florence, KY 41042
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

CONTOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique acryliques à surface solide pour la fabrication de plans de travail et d'autres 
surfaces architecturales, nommément de dessus de meuble-lavabo, d'égouttoirs toupillés, de 
bords ajustés, de bordures, d'accents, d'éviers de cuisine intégrés, de cuvettes de meuble-lavabo, 
de dosserets concaves pour cuisines, salles de bain, lavabos, demi-salles de bain, coins-repas, 
aires de réception, appuis de fenêtre, seuils de porte, façades de tiroir et d'armoire ainsi que 
cloisons de toilette; matériaux acryliques contenant des copeaux ou des particules résineuses 
pour donner du contraste à la couleur ou aux motifs ou pour d'autres applications, sous forme de 
dalles ou de feuilles thermoformables à usage architectural, y compris pour la fabrication de 
surfaces formées comme les éviers, les baignoires et les spas.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/241,897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,698,362  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIRTT Environmental Solutions, Ltd.
7303 30th Street SE
Calgary
ALBERTA T2C 1N6

Agent
WILLIAM B. VASS
(COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1710-2255B Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M4E1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-HEDRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de conception assistée par ordinateur dans le domaine de la conception architecturale.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/387,072 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,708,880  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermodynamic Design, LLC
11300 Skipwith Lane
Potomac, MD 20854
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

WE PUT THE U IN NEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels contenant des liens vers les entreprises de tiers à des fins publicitaires et 
contenant des répertoires concernant les produits et les services de tiers.

Services
Classe 35
Services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre 
d'une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; offre de services de répertoires 
interrogeables en ligne concernant les produits et les services de tiers et comportant des 
hyperliens vers d'autres sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/320,394 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 1,713,935  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CelluComp Limited
Unit 3, West Docks Harbour Place
Burntisland
Fife  KY3 9DW
UNITED KINGDOM

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Résines cellulosiques contenant des polymères mi-ouvrées; résines cellulosiques contenant 
des polymères et imprégnées de fibres mi-ouvrées; résines synthétiques pour la fabrication de 
matériaux biocomposites; résines synthétiques à l'état brut sous forme de pâte; résines 
de cellulose à l'état brut; résines de polymères mi-ouvrées; gélatine mi-ouvrée pour colle à usage 
industriel; produits chimiques pour aviver des matières colorantes, additifs chimiques pour prévenir 
la formation de tartre, additifs chimiques pour la préparation d'émaux; additifs chimiques pour la 
conservation des aliments et produits chimiques pour utilisation dans la fabrication de résines 
servant aux revêtements à base d'eau dans les industries de la peinture et du revêtement; additifs 
chimiques pour carburants, additifs chimiques pour le traitement de carburants, additifs chimiques 
pour essence; additifs pour béton et plâtres; additifs pour fluides de forage; additifs pour 
cosmétiques et autres articles de soins personnels, nommément savon, crème pour la peau, 
déodorant, désincrustant pour le visage, shampooing, revitalisant et gel douche; additifs pour 
papier et emballage; additifs chimiques pour aliments; additifs chimiques pour liquides de 
nettoyage et autres produits d'entretien ménager, nommément nettoyant à vitres, nettoyant pour 
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planchers, nettoyant pour le four, détergent à vaisselle, détergent à lessive et assouplissant; 
additifs pour adhésifs; additifs pour peintures et revêtements, nommément peinture à l'huile, 
peinture au latex, peinture à l'eau, peinture hydrofuge, revêtements hydrofuges; résines 
synthétiques biocomposites à l'état brut; résines synthétiques biocomposites à l'état brut 
imprégnées de fibres.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peinture à l'huile, peinture au latex, peinture à l'eau, peinture 
hydrofuge, vernis pour l'ébénisterie, vernis pour la protection de planchers, vernis pour mobilier, 
vernis pour le traitement et la protection du bois, peinture et laques, glacis, laque pour enduire le 
papier; épaississants pour peintures, laques et autres revêtements, nommément revêtements 
époxydes, revêtements en poudre, revêtements résineux, revêtements anticorrosion; produits 
antirouille et de préservation du bois; résines naturelles à l'état brut; produits chimiques 
hydrofuges pour la peinture et les revêtements pour le bois, utilisés comme peintures; produits 
chimiques d'imperméabilisation pour revêtements de type peinture anticorrosion; résines 
naturelles pour la fabrication de matériaux biocomposites; résines naturelles biocomposites à l'état 
brut; résines naturelles biocomposites à l'état brut imprégnées de fibres.

 Classe 03
(3) Laque capillaire, laque à ongles.

 Classe 05
(4) Laque dentaire.

 Classe 17
(5) Résines naturelles mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-
ouvrées imprégnées de fibres; résines naturelles mi-ouvrées imprégnées de fibres; résines 
synthétiques biocomposites mi-ouvrées, résines naturelles biocomposites mi-ouvrées; résines 
synthétiques biocomposites mi-ouvrées imprégnées de fibres; résines naturelles biocomposites mi-
ouvrées imprégnées de fibres; résines naturelles biocomposites à l'état brut imprégnées de fibres; 
résines chimiques biocomposites mi-ouvrées contenant des polymères et imprégnées de fibres; 
résines artificielles mi-ouvrées; boues, poudres et pâtes résineuses (synthétiques) renforcées de 
fibres et mi-ouvrées; résines synthétiques renforcées de fibres de carbone pour la fabrication; 
résines renforcées de verre mi-ouvrées pour la laine de verre isolante et les matériaux isolants; 
additifs de fibres cellulosiques provenant de légumes-racines; additifs biocomposites hydrofuges 
de fibres cellulosiques provenant de légumes-racines; additifs de cellulose; additifs hydrofuges de 
cellulose; additifs biocomposites de fibres cellulosiques provenant de légumes-racines; additifs à 
base de cellulose contenant des polymères; additifs à base de cellulose contenant des polymères 
et imprégnées de fibres; résines époxydes, résines d'hémicellulose, résines acryliques, résines 
d'acétate de polyvinyle, résine de polyuréthane, résines phénoliques, résines de siloxane, toutes 
mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées sous forme de pâte; résines cellulosiques mi-ouvrées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2014, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3067571 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,726,241  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95052-8119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE WHAT'S INSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs de poche; mini-ordinateurs; matériel informatique; circuits intégrés; 
ensembles de puces informatiques; puces à semi-conducteurs; microprocesseurs; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés électroniques; cartes mères d'ordinateur; 
microcontrôleurs; unités centrales de traitement; mémoire à semi-conducteurs, mémoire 
informatique, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur et disques durs, 
mémoires à semi-conducteurs (disques SSD), mémoires flash, mémoires non volatiles, mémoires 
DRAM et lecteurs de disque dur; disques à mémoire flash vierges; circuits 
intégrés programmables par logiciel, nommément circuits intégrés spécifiques, réseaux 
prédiffusés programmables par l'utilisateur et mémoire morte programmable; périphériques 
d'ordinateur, nommément disques durs électroniques (disques SSD), clés USB et ordinateurs sur 
clé; cartes de circuits vidéo; cartes de circuits audio; cartes de circuits audio-vidéo; accélérateurs 
graphiques vidéo; processeurs graphiques et vidéo; cartes de processeurs vidéo; appareils de 
sécurité et de surveillance électroniques, nommément matériel informatique, puces d'ordinateur et 
microprocesseurs optimisés pour la surveillance électronique en sécurité; programmes logiciels 
algorithmiques pour l'exploitation et la commande d'ordinateurs; logiciels d'exploitation; 
extensions, outils et programmes utilitaires de système informatique dans le domaine des logiciels 
d'application pour la connexion d'ordinateurs personnels, de réseaux, d'appareils de 
télécommunication, nommément de routeurs, de concentrateurs et d'applications de réseau 
informatique mondial; matériel informatique et logiciels pour améliorer l'information audio et vidéo 
et en assurer le transfert, la transmission, la réception, le traitement et la numérisation en temps 
réel; micrologiciels, nommément logiciels permanents programmés dans la mémoire pour 
l'exploitation et la maintenance de programmes de système informatique; logiciels utilitaires et 
autres logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques personnels de poche et portatifs; systèmes de 
sécurité pour le matériel informatique et les logiciels, nommément coupe-feu, matériel informatique 
de serveur d'accès à distance pour la création et la maintenance de coupe-feu, matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveurs informatiques à réseau privé virtuel (RPV) pour 
la création et la maintenance de coupe-feu; logiciels de sécurité pour l'accès et la commande ainsi 
que la sécurité de systèmes informatiques et de communication; matériel informatique et logiciels 
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pour la protection de réseaux informatiques contre le vol ou la corruption de données par des 
utilisateurs non autorisés; cartes accélératrices de la voix; logiciels de traitement par ordinateur et 
systèmes d'exploitation de réseau informatique pour le soutien technique ayant trait aux postes 
informatiques, aux ordinateurs personnels et aux terminaux d'ancienne génération connectés à un 
réseau local (RL); équipement et instruments de télécommunication, nommément routeurs, 
concentrateurs, serveurs et commutateurs; matériel informatique et logiciels pour le 
développement, la maintenance et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; 
matériel de réseautage; boîtiers décodeurs; dispositifs de commande électroniques, nommément 
ordinateurs sur clé, connecteurs de câble d'interface multimédia haute définition, connecteurs et 
cartes mémoire USB (bus série universel) contenant des logiciels pour l'interface et la commande 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques et de télécommunications mondiaux avec du matériel 
informatique de télédiffusion et de câblodistribution à des fins de télécommunication; équipement, 
nommément matériel informatique, sondes d'essai et adaptateurs d'essai pour l'essai et la 
programmation de circuits intégrés; serveurs informatiques; matériel informatique et logiciels pour 
permettre, faciliter et gérer l'accès à distance à des réseaux locaux (RL), à des réseaux privés 
virtuels (RPV), à des réseaux étendus (RE) et à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que la 
communication avec ces réseaux; logiciels et matériel informatique pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la recherche, l'extraction, le transfert, la 
manipulation et la diffusion de diverses informations; matériel informatique et logiciels pour 
l'administration de réseaux locaux (de RL) à des fins de communication entre réseaux sans fil; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, livres, magazines, 
revues, brochures et documents techniques dans les domaines de l'électronique, des semi-
conducteurs, des appareils et dispositifs électroniques intégrés, des ordinateurs, des 
télécommunications, du divertissement, de la téléphonie et des télécommunications avec et sans 
fil; guides d'utilisation électroniques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
système mondial de localisation (GPS); ordinateurs de navigation pour les véhicules; dispositifs de 
communication pour les véhicules, nommément ordinateurs pour appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; moniteurs d'affichage et 
écrans électroniques pour les véhicules; ordinateurs pour les véhicules, ordinateurs de bord et 
GPS; systèmes d'information et de divertissement à bord constitués de ce qui suit : systèmes 
d'information sur le conducteur, modules informatiques, intergiciels automobiles pour la connexion 
par pont entre les systèmes d'exploitation et les applications de conduite, plateformes 
informatiques pour la conduite automobile, logiciels multimédias, contrôleurs d'entrée-sortie, 
récepteurs et lecteurs audio-vidéo ainsi qu'ordinateurs pour l'affichage de ce qui suit : information 
sur le fonctionnement du véhicule, vitesse du véhicule, témoins lumineux du véhicule, calendriers, 
paramètres et sélection de station de radio, réglage de la température ambiante, cartes 
géographiques de localisation pour les directives de navigation du véhicule ainsi que l'affichage 
d'applications informatiques de tiers et l'accès à ces applications.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication et de communication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, nommément de musique ainsi que de contenu oral, d'images numériques et de 
données, nommément de ce qui suit : documents, fichiers texte, renseignements destinés aux 
conducteurs concernant le fonctionnement et l'emplacement du véhicule, images et vidéoclips 
ainsi que fichiers par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication 
électroniques sans fil, Internet et des réseaux publics de transmission de données, des 
ordinateurs ou des systèmes informatiques; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet et aux 
réseaux de communication électronique; services de voix sur IP; téléconférence; transmission 
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électronique et diffusion en continu de contenu audio, nommément de musique et de contenu oral, 
de vidéo, nommément de ce qui suit : vidéoclips et fichiers ainsi que données, nommément de ce 
qui suit : documents, fichiers texte et renseignements destinés aux conducteurs concernant le 
fonctionnement et l'emplacement du véhicule, images et images fixes; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour l'amélioration ainsi que le transfert, la transmission, la 
réception, le traitement et la numérisation de fichiers d'information audio et vidéo en temps réel; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement, le stockage, la 
récupération, la transmission, l'affichage, l'entrée, la sortie, la compression, la décompression, la 
modification, la diffusion et l'impression de données, nommément de ce qui suit : documents, 
fichiers texte, images, images fixes, contenu audio, nommément musique et contenu oral ainsi que 
vidéos, nommément vidéoclips et fichiers pour la transmission par les utilisateurs individuels et 
commerciaux par des réseaux de communication électroniques sans fil et Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la recherche, la récupération, le transfert, la manipulation et la 
diffusion de diverses informations; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de communication électronique pour le transfert 
et la diffusion de diverses informations pour des utilisateurs commerciaux et individuels à des fins 
de communication entre réseaux sans fil.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines suivants : réseaux informatiques, conception de 
systèmes de réseau, exploitation de réseau, maintenance de réseau, mise à l'essai de réseaux, 
protocoles de réseau, gestion de réseau, ingénierie de réseau, ordinateurs, conception de logiciels 
et microprocesseurs; services de divertissement, nommément organisation d'expositions de jeux 
informatiques, offre de jeux informatiques en ligne; offre de publications en ligne en l'occurrence 
de magazines, de bulletins d'information, de revues, de livres et de brochures dans les domaines 
de la photographie et de l'imagerie; services éducatifs, nommément offre de conférences, de 
cours et de séances de tutorat dans le domaine de l'imagerie numérique par des réseaux 
informatiques mondiaux; services éducatifs informatisés en ligne, nommément offre de cours, de 
séminaires, de séances de tutorat, de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : 
ordinateurs, matériel informatique, microprocesseurs, conception de logiciels et réseaux 
informatiques; services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat et de cours interactifs 
en l'occurrence guides pratiques, conseils et techniques, conseils d'experts, ayant tous trait à ce 
qui suit : achat, utilisation, entretien, maintenance, soutien technique, mise à niveau, mise à jour et 
configuration de matériel informatique, logiciels, réseaux informatiques, téléconférence ainsi que 
les produits et services de communication offerts; services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences et de forums éducatifs en ligne dans les domaines de l'utilisation 
d'ordinateurs et de logiciels, de la navigation sur des réseaux informatiques mondiaux, de 
l'informatique et de la technologie, de la gestion informatique ainsi que distribution de matériel de 
cours connexes; élaboration et diffusion de manuels pédagogiques pour former les élèves en 
matière de technologie.

Classe 42
(3) Services de gestion de réseaux informatiques, nommément surveillance de systèmes réseau à 
des fins techniques; services de consultation en conception technique dans les domaines de 
l'informatique et de l'informatique sans fil; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour assurer la sécurité des réseaux informatiques, pour le contrôle et la 
sécurisation des accès ainsi que pour la protection des réseaux informatiques contre le vol ou la 
corruption des données par des utilisateurs non autorisés; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la création, la facilitation, l'élaboration, la maintenance et la gestion de 
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l'accès à distance à des réseaux locaux (RL), à des réseaux privés virtuels (RPV), à des réseaux 
étendus (RE) et à des réseaux informatiques mondiaux ainsi que la communication avec ces 
réseaux; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables pour faciliter le 
fonctionnement d'applications logicielles de tiers, nommément d'applications logicielles aidant les 
développeurs pour la création, l'implémentation et l'essai de codes de programme, pour les 
utilisateurs commerciaux et individuels; services de développement, de conception et de 
consultation ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; conception et élaboration de 
normes pour des tiers ayant trait à la conception et à l'implémentation de ce qui suit : logiciels, 
matériel informatique et équipement de télécommunication, nommément matériel informatique et 
matériel de réseautage à des fins de communication; diffusion d'information aux clients et aux 
techniciens ayant trait à la gestion de projets informatiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2014, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
66179 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 1,741,226  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutong China Tire Resources, Inc. a/k/a 
Superstone Co
110 Glidden Road
Brampton
ONTARIO L6T 2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONG MARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule, y compris pneus d'automobiles, de camions, industriels et hors-route.
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 Numéro de la demande 1,741,496  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEP INNOVATION, société à responsabilité 
limitée
23 rue Jean Baldassini
69007 Lyon
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. La représentation 
de la fleur est rouge.

Produits
 Classe 31

semences, écussons, greffons, boutures, plants d'arbres et arbustes fruitiers nommément poiriers, 
arbres et arbustes fruitiers nommément poiriers, fruits frais nommément poires fraîches

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15
/4159315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,747,703  Date de production 2015-09-25
 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

WOLFSHADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques d'argent comptant, machines automatiques pour compter et trier 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques accessibles 
au moyen d'un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par 
transmission sans fil et sur Internet; jeux électroniques à pièces, jeux vidéo et jeux électroniques 
d'arcade autonomes; machines de tirage de loterie automatiques; jeux informatiques en ligne; jeux 
informatiques accessibles au moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu, d'un téléphone 
cellulaire et d'un ordinateur tablette; matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de jeux de 
casino et d'arcade, d'appareils de jeu, de machines à sous, d'appareils de loterie vidéo et de jeux 
d'argent sur Internet; machines pour l'authentification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour l'authentification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
faisceaux de câbles électriques pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés, ensembles de 
circuits imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux d'arcade; 
appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo uniquement pour utilisation avec 
des écrans ou des moniteurs externes; accessoires de casinos, nommément tables de roulette et 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu pour arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu et machines à sous électroniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets et des 
cartes intelligentes codées, pour casinos et arcades, avec et sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu à usage commercial pour casinos et 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 d'appareil de jeu et d'appareil de jeu automatique; appareils de jeux vidéo; 
machines, mises en réseau ou non, pour le tirage des gagnants à des jeux avec des prix, à des 
loteries et à des tirages au sort; tables de jeu pour le soccer sur table, le billard et le jeu de palets; 
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jeux de palets et jeux de fléchettes; appareils de bingo, appareils de loterie et jeux de loterie vidéo 
électriques, électroniques et électromécaniques pour lieux de pari, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; mécanismes à pièces et à billets 
pour appareils de jeu.

Services
Classe 41
Location de machines à sous et d'appareils de jeu automatiques pour casinos; services de pari 
dans des casinos; exploitation de loteries; offre de jeux informatiques en ligne, accessibles sur 
Internet, pour téléphones cellulaires; offre de jeux informatiques en ligne, accessibles sur Internet; 
tenue de jeux-questionnaires au moyen d'applications de téléphonie cellulaire; exploitation de 
casinos, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet; services de pari sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14098743 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 1,752,687  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen Holdings Ltd.
2365 Constantine Place
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques et imprimées, nommément affiches, dépliants et brochures 
d'information dans le domaine des communications et des télécommunications; logiciels pour 
l'offre de services de télécommunication, nommément logiciels pour l'exploitation et la gestion de 
communications téléphoniques, services de multiplexage temporel (MRT) et de voix sur IP, 
messagerie vocale et services de messagerie texte; systèmes informatiques, nommément 
serveurs, équipement de réseau informatique ainsi que systèmes et équipement de 
communication vocale et unifiée, nommément téléphones à multiplexage temporel (MRT) et à voix 
sur IP, commutateurs téléphoniques, modems, routeurs, appareils pour protocole Internet, 
nommément routeurs IP, routeurs RL-RE IP, adaptateurs de voix sur IP, appareils téléphoniques à 
voix sur IP, terminaux et appareils téléphoniques IP avec écran vidéo; téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; logiciel téléchargeable, nommément application mobile 
pour la gestion financière; logiciels pour dispositifs portatifs électroniques et informatiques, 
nommément ordinateurs de bureau, téléphones mobiles et montres intelligentes, pour faciliter et 
gérer les paiements électroniques et les virements électroniques de fonds par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour dispositifs portatifs électroniques et informatiques, 
nommément ordinateurs de bureau, téléphones mobiles et montres intelligentes, pour faciliter 
l'identification et l'authentification de dispositifs de communication en champ proche (CCP) et de 
dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) pour faciliter et gérer les paiements 
électroniques et les virements électroniques de fonds par un réseau informatique mondial; logiciels 
pour dispositifs portatifs électroniques et informatiques, nommément ordinateurs de bureau, 
téléphones mobiles et montres intelligentes, constitués d'un portefeuille numérique qui enregistre 
des données de compte client pour faciliter et gérer les paiements électroniques et les virements 
électroniques de fonds par un réseau informatique mondial; aimants pour réfrigérateurs; tapis de 
souris; clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; pendentifs; insignes thermoscellés et insignes en métal précieux; 
épinglettes décoratives; montres; horloges.
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 Classe 16
(3) Décalcomanies, stylos, crayons, banderoles en papier, autocollants, fourre-tout, blocs-
correspondance, serviettes de table, enveloppes, reliures, calendriers, pince-notes.

 Classe 18
(4) Sacs de voyage; parapluies.

 Classe 21
(5) Tasses; grandes tasses; bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes; bouteilles 
d'eau; tire-bouchons.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain et en tissu; couvertures.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, casquettes, casquettes à visière, tuques, 
foulards, chandails molletonnés, gilets, chemises de golf, vestes, pantalons molletonnés et 
chaussettes; serre-poignets.

 Classe 26
(8) Cordons pour retenir les laissez-passer et porte-noms; macarons.

 Classe 28
(9) Ballons, nommément ballons de fête et ballons jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion, nommément impartition de centres d'assistance technique et de centres 
d'assistance; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
la distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière dans le domaine des télécommunications; 
services de bienfaisance, à savoir aide administrative, offre d'information sur les services de 
gestion financière en ligne et offre de dons en argent à des initiatives communautaires pour les 
enfants; services de cartes de crédit et de paiement; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; 
émission de cartes à valeur stockée; offre de services financiers et de services connexes, 
nommément services de cartes de paiement électronique, services de cartes prépayées à valeur 
stockée, services d'encaissement de chèques et services d'avance de fonds; services de 
règlement de factures sur un site Web; traitement électronique de virements électroniques de 
fonds, de paiements par carte de crédit, de paiements par carte de débit, de paiements par 
chèque électronique et de paiements électroniques; services de paiement de commerce 
électronique, nommément établissement de comptes capitalisés utilisés pour l'achat de produits et 
de services sur Internet; paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de règlement de factures; offre de services de gestion financière en 
ligne au moyen d'une application mobile, accessible à partir d'appareils connectés à Internet, 
nommément à partir d'ordinateurs de bureau et portatifs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones 
intelligents; services financiers, nommément services de virement électronique de fonds et de 
paiement électronique au moyen de logiciels, de logiciels pour appareils mobiles et de postes 
informatiques, nommément de postes informatiques libre-service à des points de vente au détail, 
tous les produits susmentionnés sont conçus pour faciliter et gérer les paiements électroniques et 
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les virements électroniques de fonds par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire d'applications et de logiciels non téléchargeables pour la gestion, la localisation, 
l'activation et l'invalidation de données d'authentification et d'identification numérique d'appareils 
de communication en champ proche (CCP) pour faciliter et gérer les paiements électroniques et 
les virements électroniques de fonds par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire d'applications et de logiciels non téléchargeables pour la gestion, la localisation, 
l'activation et l'invalidation de données d'authentification et d'identification numérique de dispositifs 
de paiement de proximité pour faciliter et gérer les paiements électroniques et les virements 
électroniques de fonds par un réseau informatique mondial; services de portefeuille numérique, 
nommément logiciels pour dispositifs portatifs électroniques et informatiques, nommément 
ordinateurs de bureau, téléphones mobiles et montres intelligentes, pour faciliter la transmission et 
le stockage d'information sur les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes prépayées, les 
cartes-cadeaux, et services de traitement de paiements électroniques pour faciliter les opérations 
de commerce électronique et l'échange d'information entre les clients et les fournisseurs.

Classe 42
(3) Services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels, 
de matériel informatique et de logiciels de téléphonie et de services de voix sur IP.
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 Numéro de la demande 1,758,128  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gowling WLG International Limited
4 More London
Riverside
London SE1 2AU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des 
sujets liés au droit; publications téléchargeables, nommément livres, périodiques, articles, bulletins 
d'information et brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services 
juridiques et des sujets liés au droit; logiciel, nommément logiciel pour utilisation comme un 
système de gestion de contenu dans le domaine du droit; logiciels de gestion des portefeuilles de 
litiges; programmes informatiques, nommément programme informatique offrant l'accès à une 
base de données ou à un site Web ayant trait à des questions juridiques particulières et d'ordre 
général par un réseau de télématique en ligne.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et 
brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des 
sujets liés au droit; livres; brochures; dépliants; feuillets; rapports, nommément rapports juridiques 
et commerciaux; manuels; bulletins d'information; périodiques; magazines; prospectus 
d'information; matériel pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, périodiques, articles, 
bulletins d'information et brochures, dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des 
services juridiques et des sujets liés au droit; matériel de formation (sauf les appareils), 
nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et brochures, dans les domaines 
de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; matériel 
pédagogique, nommément livres, périodiques, articles, bulletins d'information et brochures, dans 
les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; 
reproductions et représentations graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
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reproductions graphiques; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, étiquettes, 
blocs-notes, blocs-correspondance, papier, stylos, crayons, cartes postales, invitations, cartes de 
souhaits, affiches et pancartes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de consultation en affaires, nommément consultation en gestion 
et en organisation des affaires, consultation en acquisition et en fusion d'entreprises, consultation 
en administration des affaires et services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la constitution en société, des impôts et de la propriété intellectuelle; services d'administration des 
affaires; conseils en affaires, nommément services de conseil en gestion des affaires, en propriété 
intellectuelle et en fiscalité; services de stratégie d'entreprise; préparation de rapports 
administratifs, commerciaux et économiques; préparation de documents fiscaux; organisation et 
tenue d'expositions à des fins d'affaires, publicitaires et commerciales dans les domaines de la 
gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; services de 
secrétariat d'entreprise; services de siège social, nommément services juridiques et services de 
notaire; évaluation d'entreprise; compilation et offre d'information sur les entreprises et de 
renseignements statistiques, nommément compilation d'information et de statistiques juridiques 
d'entreprises; information, conseils et consultation sur tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'immobilier, nommément aux propriétés 
commerciales et résidentielles, à la finance, à l'impôt, à la finance d'entreprise, au capital de 
risque, aux évaluations financières, aux capitaux propres, aux pensions et aux valeurs mobilières; 
analyse financière; services d'administration fiduciaire; services de recouvrement; services de 
gestion de patrimoine et conseils financiers; information, conseils et consultation sur tous les 
services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément diffusion d'information concernant les 
nouveautés dans les domaines du droit et des affaires dans l'industrie; services de traduction; 
organisation et tenue de séminaires, de conférences, de formations, d'ateliers, d'expositions et 
d'exposés sur des questions juridiques et d'affaires; édition de publications électroniques non 
téléchargeables et de matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de la gestion des 
affaires, du droit, des services juridiques et des sujets liés au droit; publication de documents 
imprimés, de livres, de brochures, de dépliants, de feuillets, de rapports, de manuels, de bulletins 
d'information, de périodiques, de magazines, de prospectus d'information, de matériel 
pédagogique (sauf les appareils), de matériel de formation (sauf les appareils) et de matériel 
didactique dans les domaines de la gestion des affaires, du droit, des services juridiques et des 
sujets liés au droit.

Classe 45
(4) Services juridiques; recherche juridique; conseils juridiques; services de notaire public; 
information, conseils et consultation sur tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003139180 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 1,759,884  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Realcorp Inc.
4333 75 Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA T2C 2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires hypothécaires, courtage hypothécaire, financement hypothécaire et services 
hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,759,885  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Realcorp Inc.
4333 75 Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA T2C 2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires hypothécaires, courtage hypothécaire, financement hypothécaire et services 
hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,771,177  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birch Telecom, Inc.
2323 Grand Boulevard, Suite 925
Kansas City, MO 64108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de messages texte, de 
documents électroniques, de photos, d'images dessinées à la main et générées par ordinateur, de 
télécopies, de messages, de la voix, de musique et de balados enregistrés et en direct ainsi que 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales par des réseaux téléphoniques avec et 
sans fil locaux et interurbains; transmission électronique de la voix, de messages texte, de 
documents électroniques, de photos, d'images dessinées à la main et générées par ordinateur, de 
télécopies, de messages, de contenu audio et de vidéos par un réseau informatique mondial, 
nommément transmission du contenu susmentionné par des réseaux optiques à large bande, des 
réseaux radiophoniques, des réseaux hertziens et des réseaux satellites, par messagerie 
numérique sans fil, par courriel et par autocommutateur privé; services de communication 
personnelle; services de messagerie vocale, textuelle et numérique sans fil; services de courriel; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de téléphonie Internet; 
services d'appels par autocommutateur privé; offre d'accès à Internet par des réseaux optiques et 
sans fil à large bande; services de télécommunication, nommément services de téléphonie locale, 
interurbaine, sans frais et internationale pour la voix et les télécopies; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques internes et des réseaux informatiques mondiaux par ligne commutée 
et spécialisée; messagerie vocale, transmission de messages vocaux par téléphone; services de 
voix sur IP.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers dans 
le domaine des télécommunications; services informatiques, nommément gestion et surveillance à 
distance et sur place de systèmes de technologies de l'information (TI), de serveurs, d'ordinateurs 
personnels et d'appareils mobiles de tiers; services de soutien informatique, nommément services 
d'assistance; planification, conception et implémentation de technologies informatiques pour des 
tiers; services de migration de données; services informatiques, nommément conception, 
intégration et exploitation de réseaux informatiques, de réseaux de communication mondiaux, de 
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réseaux satellites, de réseaux sans fil, de réseaux à fibres optiques et de réseaux téléphoniques 
par voix sur IP; services de soutien technique, nommément surveillance des fonctions 
technologiques de réseaux informatiques, de réseaux de communication mondiaux, de réseaux 
satellites, de réseaux sans fil, de réseaux à fibres optiques et de réseaux téléphoniques par voix 
sur IP; conception, intégration, exploitation, gestion et maintenance d'applications logicielles pour 
des tiers; services de soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques 
d'applications logicielles pour des tiers; services informatiques, nommément gestion de réseaux 
informatiques pour des tiers; soutien technique, nommément surveillances des coupe-feu de 
réseaux informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique, nommément services de récupération de données; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de systèmes infonuagiques de TI et d'applications publics et privés; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseaux de 
communication électronique, nommément de problèmes d'applications Web et de base de 
données, de matériel informatique et de logiciels; inspection de bâtiments à des fins de 
certification de la connectivité directe avec un réseau à fibres.

Classe 45
(3) Enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,771,180  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birch Telecom, Inc.
2323 Grand Boulevard, Suite 925
Kansas City, MO 64108
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 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de messages texte, de 
documents électroniques, de photos, d'images dessinées à la main et générées par ordinateur, de 
télécopies, de messages, de la voix, de musique et de balados enregistrés et en direct ainsi que 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales par des réseaux téléphoniques avec et 
sans fil locaux et interurbains; transmission électronique de la voix, de messages texte, de 
documents électroniques, de photos, d'images dessinées à la main et générées par ordinateur, de 
télécopies, de messages, de contenu audio et de vidéos par un réseau informatique mondial, 
nommément transmission du contenu susmentionné par des réseaux optiques à large bande, des 
réseaux radiophoniques, des réseaux hertziens et des réseaux satellites, par messagerie 
numérique sans fil, par courriel et par autocommutateur privé; services de communication 
personnelle; services de messagerie vocale, textuelle et numérique sans fil; services de courriel; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de téléphonie Internet; 
services d'appels par autocommutateur privé; offre d'accès à Internet par des réseaux optiques et 
sans fil à large bande; services de télécommunication, nommément services de téléphonie locale, 
interurbaine, sans frais et internationale pour la voix et les télécopies; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques internes et des réseaux informatiques mondiaux par ligne commutée 
et spécialisée; messagerie vocale, transmission de messages vocaux par téléphone; voix sur IP.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; hébergement des sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial; hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers dans 
le domaine des télécommunications; services informatiques, nommément gestion et surveillance à 
distance et sur place de systèmes de technologies de l'information (TI), de serveurs, d'ordinateurs 
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personnels et d'appareils mobiles de tiers; services de soutien informatique, nommément services 
d'assistance; planification, conception et implémentation de technologies informatiques pour des 
tiers; services de migration de données; services informatiques, nommément conception, 
intégration et exploitation de réseaux informatiques, de réseaux de communication mondiaux, de 
réseaux satellites, de réseaux sans fil, de réseaux à fibres optiques et de réseaux téléphoniques 
par voix sur IP; services de soutien technique, nommément surveillance des fonctions 
technologiques de réseaux informatiques, de réseaux de communication mondiaux, de réseaux 
satellites, de réseaux sans fil, de réseaux à fibres optiques et de réseaux téléphoniques par voix 
sur IP; conception, intégration, exploitation, gestion et maintenance d'applications logicielles pour 
des tiers; services de soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques 
d'applications logicielles pour des tiers; services informatiques, nommément gestion de réseaux 
informatiques pour des tiers; soutien technique, nommément surveillances des coupe-feu de 
réseaux informatiques; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique, nommément services infonuagiques pour l'hébergement de logiciels sur 
Internet; services informatiques, nommément services de récupération de données; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et 
la gestion de systèmes infonuagiques de TI et d'applications publics et privés; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de réseaux de 
communication électronique, nommément de problèmes d'applications Web et de base de 
données, de matériel informatique et de logiciels; inspection de bâtiments à des fins de 
certification de la connectivité directe avec un réseau à fibres.

Classe 45
(3) Enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,774,986  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION 
MEDICALE CANADIENNE
1867 Alta Vista Dr
Ottawa
ONTARIO K1G 5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM CLINICAL SEARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des médecins.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données d'information dans le domaine de la médecine.

Classe 41
(3) Services de bibliothèque.

Classe 42
(4) Offre d'information médicale et sur la recherche scientifique à des médecins et à d'autres 
professionnels de la santé dans le domaine des soins cliniques.

Classe 44
(5) Offre d'accès à un site Web contenant un index interrogeable et un accès à des résumés au 
point d'intervention, à des guides de pratique clinique, à des revues et à des manuels scolaires 
pour utilisation par des médecins et d'autres professionnels de la santé dans le domaine des soins 
cliniques.
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 Numéro de la demande 1,775,446  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TULIO LUIZ NEVES ZANCHET
Paraná Country Club
 Lote Nª 74, Manzana 36
Ciudad de Hernandarias
PARAGUAY

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 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément 
milieux de culture bactériologique, suppléments alimentaires minéraux, suppléments alimentaires 
de minéraux, suppléments minéraux, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires protéinés, suppléments protéinés, bouillons de culture bactériologique; 
milieux de culture bactériologique, substances nutritives pour cultures de micro-organismes; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,776,577  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AKM Hai
39 Jeffcoat Dr
Etobicoke
ONTARIO M9W 3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MomaCare
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais organiques, produits de protection organiques, nommément produits antipathogènes 
pour la protection des plantes.

 Classe 02
(2) Peinture d'intérieur, peinture pour planchers en béton.

 Classe 03
(3) Hydratants pour la peau, crème pour le visage, crème antivieillissement, lotion 
antivieillissement, gel antivieillissement pour la peau et sérum antivieillissement pour la peau, 
savon liquide pour le corps et savon liquide pour le visage, lotion nettoyante pour le visage, gel 
nettoyant pour le visage, lotion nourrissante pour les cheveux, gel capillaire, fixatif et shampooing.

 Classe 05
(4) Extraits végétaux et extraits de plantes, nommément extraits de plantes médicinales pour le 
traitement des symptômes de maladies, nommément le traitement de la douleur, de l'inflammation 
et des symptômes du prédiabète, la diminution de la glycémie et la gestion du poids; cannabis 
thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique, pour utilisation comme anti-
inflammatoire, pour le traitement des troubles digestifs et des troubles du sommeil, pour utilisation 
comme antinauséeux et agents d'amélioration des fonctions cérébrales ainsi que pour le 
traitement de la démence et de l'autisme; extraits de plantes, nommément vitamines et 
antioxydants comme suppléments alimentaires; produits pour la pousse des cheveux; protéines en 
poudre, nommément protéines végétales, protéines de chanvre pour utilisation comme 
supplément alimentaire; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 17
(5) Produits d'étanchéité en silicone.

 Classe 24
(6) Tissus de fibres naturelles, nommément coton, jute et chanvre.

Services
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Classe 35
Magasin de vente en ligne, magasin de vente au détail et vente en gros de médicaments à base 
de plantes, d'extraits de cannabis, de suppléments alimentaires, de produits de soins de la peau et 
des cheveux, de produits de soins pour animaux de compagnie, de produits d'entretien des 
plantes, de tissus, de peinture et de produits adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,777,442  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group CEX Limited
Sterling House
Fulbourne Road
Walthamstow, E17 4EE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio et 
vidéo préenregistrés de musique, disques compacts de musique, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant des films et des émissions de télévision, disques durs informatiques, 
systèmes de stockage amovibles sur disque dur (lecteurs Jaz), disques de sauvegarde; 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; appareils informatiques, nommément 
ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs de bureau; ordinateurs tablettes; disques durs; disques à mémoire flash, 
nommément clés USB à mémoire flash; clés USB; haut-parleurs, nommément haut-parleurs haute 
fidélité, haut-parleurs pour ordinateurs personnels; caméras Web; cartes graphiques, nommément 
cartes graphiques pour ordinateurs; cartes mémoire, nommément cartouches mémoire flash de 
stockage électronique de données pour appareils photo et caméras numériques, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et assistants 
numériques personnels (ANP), lecteurs multimédias portatifs et consoles de jeux vidéo; mémoires 
internes, nommément cartes mémoire morte, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash vierges; 
lecteurs optiques; câbles, nommément câbles de haut-parleur haute fidélité, câbles de haut-
parleur pour ordinateurs personnels, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles plats, 
câbles de haut-parleur, câbles audiovisuels, câbles d'alimentation; claviers, nommément claviers 
d'ordinateur; souris; routeurs sans fil; cartes sans fil, nommément adaptateurs de réseau PCI sans 
fil; moniteurs d'ordinateur, modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs de réseau 
informatique, connecteurs de câble et lecteurs informatiques; matériel informatique; unités 
centrales de traitement; disques, nommément disques informatiques pour le stockage de données, 
nommément disques vierges pour ordinateurs; bandes, nommément cassettes; amplificateurs, 
nommément amplificateur à transistors, amplificateurs à tubes, amplificateurs hybrides, 
nommément amplificateurs audio, amplificateurs d'audiofréquences, amplificateurs de guitare, 
amplificateurs de son et amplificateurs stéréo, amplificateurs pour composants audio, 
amplificateurs audio pour la maison; stylets, nommément stylets informatiques, stylets pour écrans 
tactiles, stylos électroniques et stylos optiques; traitements de texte; cartes réseau, nommément 
cartes d'interface réseau; cartes mères d'ordinateur; adaptateurs informatiques, nommément 
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adaptateurs de câble d'ordinateur; housses, pochettes et étuis de protection pour ordinateurs; 
antennes, nommément transducteurs de radiofréquences; cartes son, nommément cartes son 
d'ordinateur internes et externes; fiches électriques et prises; appareils et dispositifs de 
télécommande, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour radios, 
télécommandes pour systèmes de jeu; récepteurs audio et vidéo, nommément antennes 
paraboliques, boîtiers décodeurs, boîtiers pour téléviseurs intelligents, moniteurs vidéo; lecteurs 
de cartes mémoire électroniques; souris d'ordinateur; clés USB; mémoires flash, nommément 
cartes mémoire flash; stylos optiques; graveurs de CD; lecteurs informatiques portatifs, 
nommément lecteurs de CD pour ordinateurs, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disque; routeurs, 
nommément routeurs informatiques, routeurs sans fil, pavés tactiles; boules de commande pour 
ordinateurs; stations d'accueil et de charge pour ordinateurs; connecteurs USB; micros-casques et 
casques d'écoute; microprocesseurs; cartes mémoire; disques durs, nommément lecteurs 
(disques durs); dispositifs de stockage de données, nommément cartes mémoire; cartes mémoire 
vive; cartes mémoire morte; mémoires à semi-conducteurs, nommément disques durs 
électroniques (disques SSD); tapis de souris; piles et batteries, nommément batteries pour 
téléphones intelligents, batteries pour ordinateurs portatifs, batteries pour ordinateurs tablettes, 
batteries pour ordinateurs personnels, batteries pour ordinateurs blocs-notes, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, piles et batteries pour horloges, piles de montre, piles et 
batteries pour radios, batteries pour caméscopes numériques, batteries pour caméscopes, piles 
alcalines, piles au lithium; chargeurs, nommément chargeurs de pile et de batterie; appareils photo 
et caméras; assistants numériques personnels; appareils photo et caméras numériques; 
téléphones; enregistreurs et lecteurs vidéo, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
laser et de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, 
enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes; graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs 
de CD audionumériques; enregistreurs et lecteurs de cassettes numériques; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément enregistreurs de télévision numérique; 
haut-parleurs; radios; émetteurs radio; récepteurs radio; tourne-disques; lecteurs de cassettes; 
enregistreurs de cassettes; microphones; mélangeurs audio et vidéo numériques, nommément 
mélangeurs audio, mélangeurs vidéo; haut-parleurs pour automobiles; publications électroniques à 
télécharger, nommément publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets 
d'instructions, revues, magazines et périodiques dans le domaine des jeux vidéo et des appareils 
audiovisuels; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'arcade, nommément logiciels pour la 
création de jeux d'arcade; matériel informatique pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo; 
périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique pour utilisation avec des consoles 
de jeux vidéo; télécommandes interactives pour jeux vidéo; disques durs pour ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie d'ordinateur, 
chargeurs de batterie d'ordinateur portatif, chargeurs de batterie d'ordinateur tablette, chargeurs 
de batterie d'ANP et chargeurs de batterie de téléphone mobile; micros-casques pour ordinateurs 
et consoles de jeux vidéo; manches à balai pour ordinateurs; volants et volants de course pour 
ordinateurs, nommément roues de jeu; câbles d'ordinateur audiovisuels; adaptateurs de réseau 
informatique sans fil; caméras Web; housses pour consoles de jeux informatiques; téléphones 
mobiles; chargeurs de téléphone; câbles USB; fiches USB; écouteurs; câbles de téléphone; 
écouteurs boutons pour téléphones mobiles; stylets pour téléphones mobiles; chargeurs sans fil, 
nommément chargeurs de contact et de proximité pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels et assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, 
ordinateurs portables et de poche, lecteurs audio de musique portatifs et de poche; étuis pour 
téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; trousses de voiture pour téléphones mobiles, 
nommément trousses mains libres pour téléphones mobiles; casques téléphoniques; casques 
d'écoute sans fil; souris sans fil; claviers sans fil, nommément claviers d'ordinateur sans fil; micros-
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casques sans fil; appareils photo et caméras pour téléphones; appareils photo et caméras pour 
ordinateurs tablettes; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs pour téléphones mobiles; adaptateurs 
TVHD; consoles téléphoniques; supports de téléphone avec fonction de charge; écouteurs sans fil, 
nommément micros-casques sans fil; objectifs; lunettes 3D de réalité virtuelle; routeurs 3G; 
routeurs 4G; commandes de jeu, nommément télécommandes pour utilisation avec des jeux 
informatiques; appareils technologiques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires sans fil pour la surveillance, la mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur 
Internet d'information choisie par l'utilisateur, caméras vestimentaires, montres intelligentes, 
bracelets intelligents, moniteurs de fréquence cardiaque, récepteurs GPS; montres compatibles 
avec des téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils domotiques, nommément aspirateurs robots, coupe-herbe 
robots; cartes mémoire flash; liseuses électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques; 
montres intelligentes sans fil; moniteurs d'activité vestimentaires sans fil pour la surveillance, la 
mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur Internet d'information choisie par l'utilisateur; 
lecteurs de DVD portatifs; équipement et appareils GPS, nommément récepteurs et émetteurs de 
navigation par GPS; disques optiques préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux 
informatiques, des images fixes et des films cinématographiques; platines tourne-disques et 
mélangeurs audio pour disques-jockeys; commandes musicales, nommément commandes 
électroniques pour systèmes de musique, télécommandes pour systèmes de musique; lecteurs 
multimédias pour téléviseurs, nommément passerelles multimédias; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques optiques; juke-box musicaux; projecteurs, nommément projecteurs vidéo et 
cinématographiques; équipement de cinéma maison, nommément projecteurs de cinéma maison, 
écrans de projection, barres de son, caissons d'extrêmes graves, moniteurs HD incurvés et 
cinémas maison, nommément projecteurs vidéo, haut-parleurs, récepteurs audiovisuels et 
téléviseurs; câbles d'interface multimédia haute définition; lunettes 3D actives; lunettes 3D; 
lunettes de soleil; clés d'interface multimédia haute définition pour la lecture en continu; appareils 
et équipement TVHD, nommément téléviseurs haute définition.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; consultation professionnelle ayant trait à l'exploitation 
d'entreprises; vente aux enchères; services de mise en relation d'acheteurs et de fournisseurs, 
nommément services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
particuliers vendeurs avec d'éventuels particuliers acheteurs, nommément offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services ainsi que services de mise en 
relation d'acheteurs et de fournisseurs, nommément offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation 
et incitatifs, nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des 
récompenses aux clients et aux employés par la distribution de cartes à valeur stockée pour 
encourager et récompenser la fidélité, des récompenses par l'octroi et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat des produits et des services d'une entreprise ainsi que des récompenses aux 
clients par l'octroi et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des 
services d'une entreprise; agences d'importation-exportation; analyse du coût d'acquisition; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne, nommément offre d'espace publicitaire pour petites 
annonces par un réseau informatique mondial pour la vente d'équipement électrique et 
électronique pour la maison; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace publicitaire pour petites annonces par un réseau informatique mondial; promotion des 
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produits et des services de tiers par Internet, nommément promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par l'organisation, l'administration, la gestion et la supervision de 
programmes de fidélisation; services de vente au détail d'appareils électroniques grand public 
pour la maison et d'appareils technologiques vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité 
vestimentaires sans fil pour la surveillance, la mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur 
Internet d'information choisie par l'utilisateur, de caméras vestimentaires, de montres intelligentes, 
de bracelets intelligents, de moniteurs de fréquence cardiaque pour l'entraînement physique et de 
récepteurs GPS; services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, de logiciels, de 
périphériques d'ordinateur, d'amplificateurs, d'appareils électroniques portatifs et de poche ainsi 
que d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs personnels et d'assistants numériques personnels (ANP), et de lecteurs 
multimédias portatifs; services de magasin de vente au détail en ligne par un réseau informatique 
mondial d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques 
portatifs et de poche ainsi que d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels et d'assistants numériques personnels 
(ANP), et de lecteurs multimédias portatifs; services de vente au détail par voie électronique sur 
un réseau informatique mondial de musique numérique, de microsillons, de logiciels, d'images, 
d'animations, de jeux informatiques et de juke-box musicaux; services de vente au détail de 
lunettes de soleil, de lunettes ainsi que de pièces, d'accessoires et de contenants connexes; 
services de vente au détail de ce qui suit : supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs tablettes, accessoires d'ordinateur portatif, nommément étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, accessoires d'ordinateur tablette, nommément étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, dispositifs de stockage de données, nommément cartes 
et cartouches mémoire, disques durs, disques à mémoire flash, clés USB, périphériques 
d'ordinateur, haut-parleurs, caméras Web, cartes graphiques, cartes mémoire, mémoires internes, 
lecteurs optiques, processeurs, nommément processeurs graphiques, câbles, nommément câbles 
de données, câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux et câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques, claviers, souris, routeurs sans fil, cartes sans fil, nommément cartes sans fil 
pour ordinateurs, adaptateurs sans fil pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, modems, 
imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, connecteurs informatiques et lecteurs informatiques, 
matériel informatique, lecteurs de disque, mémoires d'ordinateur, unités centrales de traitement, 
disques informatiques, disques magnétiques et optiques, lecteurs de caractères optiques, boîtes 
de classement de disques, stylets, nommément stylos électroniques et stylos optiques, traitements 
de texte, cartes réseau, cartes mères d'ordinateur, adaptateurs informatiques, cartes graphiques, 
housses, pochettes et étuis de protection pour ordinateurs, câbles, antennes, cartes son, fiches 
électriques et prises, appareils et dispositifs de télécommande, nommément télécommandes pour 
téléviseurs et ordinateurs, récepteurs audio et vidéo, émetteurs sonores et vidéo, moniteurs vidéo, 
lecteurs de cartes mémoire électroniques, souris d'ordinateur, clés USB, mémoires flash, stylos 
optiques, graveurs de CD, disques et cassettes préenregistrés, lecteurs d'ordinateur portable, 
routeurs, pavés tactiles, boules de commande pour ordinateurs, stations d'accueil et de charge 
pour ordinateurs, connecteurs USB, matériel informatique, en l'occurrence appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour le stockage de fichiers de musique, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs multimédias portatifs, micros-casques et casques d'écoute, 
microprocesseurs, cartes mémoire, disques durs, dispositifs de stockage de données, 
nommément cartes mémoire, programmes informatiques et logiciels préenregistrés, cartes 
mémoire vive, cartes mémoire morte, mémoires à semi-conducteurs, tapis de souris, piles et 
batteries, chargeurs, appareils photo et caméras, assistants numériques personnels, lecteurs 
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multimédias audionumériques et vidéonumériques, appareils photo et caméras numériques, 
appareils informatiques portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables et de poche, 
équipement de communication électronique, nommément téléphones mobiles, téléphones, 
enregistreurs et lecteurs vidéo, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disques laser et de 
disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, enregistreurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de CD 
audionumériques, enregistreurs et lecteurs de cassettes numériques, haut-parleurs, radios, 
émetteurs radio, récepteurs radio, tourne-disques, lecteurs de cassettes, enregistreurs de 
cassettes, microphones, mélangeurs audio et vidéo numériques, haut-parleurs pour automobiles, 
logiciels, logiciels de jeux informatiques pour jeux d'arcade, matériel informatique pour utilisation 
avec des consoles de jeux vidéo, télécommandes interactives pour jeux vidéo, cartes mémoire 
pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo, disques durs pour ordinateurs et consoles de 
jeux vidéo, chargeurs de pile et de batterie ainsi que piles et batteries, micros-casques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo, commandes de jeu, manches à balai pour ordinateurs, 
volants et volants de course pour ordinateurs, câbles d'ordinateur audiovisuels, adaptateurs de 
réseau informatique sans fil, caméras Web, housses pour consoles de jeux informatiques, 
téléphones mobiles, chargeurs de téléphone, câbles USB, fiches USB, écouteurs, câbles de 
téléphone, accessoires de téléphone mobile, nommément haut-parleurs et câbles pour téléphones 
mobiles, écouteurs boutons pour téléphones mobiles, stylets, stylos électroniques et stylos 
optiques pour téléphones mobiles, chargeurs sans fil, nommément chargeurs de contact et de 
proximité pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, téléphones mobiles, ordinateurs 
portables et de poche, lecteurs audio de musique portatifs et de poche, étuis pour téléphones 
mobiles, habillages de téléphone mobile, casques téléphoniques, casques d'écoute sans fil, souris 
sans fil, claviers sans fil, adaptateurs, nommément adaptateurs de câble d'ordinateur, clés USB, 
nommément modules d'extension de mémoire flash, poignées d'appareil photo et de caméra, 
micros-casques sans fil, manettes de jeu sans fil, appareils photo et caméras pour téléphones, 
appareils photo et caméras pour ordinateurs tablettes, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs pour 
téléphones mobiles, adaptateurs TVHD, blocs-piles et blocs-batteries portatifs, consoles 
téléphoniques, supports de téléphone avec fonction de charge, écouteurs sans fil, nommément 
micros-casques sans fil, objectifs, lunettes 3D de réalité virtuelle, routeurs 3G, routeurs 4G, 
lecteurs de sauvegarde, disques à mémoire flash, appareils technologiques vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires sans fil pour la surveillance, la mesure, le suivi, 
l'affichage et le téléversement sur Internet d'information choisie par l'utilisateur, caméras 
vestimentaires, montres intelligentes, bracelets intelligents, moniteurs de fréquence cardiaque 
pour l'entraînement physique, récepteurs GPS, équipement photographique, montres compatibles 
avec des téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, lecteurs multimédias, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disques laser et de disques compacts, lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes, 
appareils photo reflex numériques à un objectif, appareils domotiques, nommément aspirateurs 
robots, coupe-herbe robots, cartes mémoire flash, liseuses électroniques, nommément lecteurs de 
livres électroniques, accessoires pour appareils photo, en l'occurrence visionneuses de photos 
numériques, sangles de tête pour appareils photo et caméras, sangles de poitrine pour appareils 
photo et caméras, supports à ventouses pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils 
photo et caméras, supports à boucle à détachement pour appareils photo et caméras, supports 
sur pivot pour appareils photo et caméras, supports adhésifs courbés et plats pour appareils 
photos et caméras, supports pour appareils photo et caméras à fixer sur une planche de surf, piles 
et batteries rechargeables pour appareils photo et caméras, chargeurs ca pour appareils photo et 
caméras, logiciels d'exploitation pour appareils photo et caméras, télécommandes pour appareils 
photo et caméras, montres intelligentes sans fil, moniteurs d'activité vestimentaires sans fil pour la 
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surveillance, la mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur Internet d'information choisie 
par l'utilisateur, bracelets intelligents, lecteurs de DVD portatifs, appareils technologiques 
vestimentaires pour l'entraînement physique, nommément appareils technologiques 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires sans fil pour la surveillance, la 
mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur Internet d'information choisie par l'utilisateur, 
caméras vestimentaires, montres intelligentes, bracelets intelligents, moniteurs de fréquence 
cardiaque pour l'entraînement physique, récepteurs GPS, disques optiques, platines tourne-
disques et mélangeurs audio pour disques-jockeys, commandes musicales, claviers de musique, 
synthétiseurs de musique, appareils et équipement de composition électroniques, nommément 
matériel informatique pour la composition de musique, la transcription de la composition obtenue 
en partition musicale et le stockage de la composition obtenue sous forme de fichier audio, 
lecteurs multimédias pour téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, projecteurs, 
nommément projecteurs vidéo et cinématographiques, équipement de cinéma maison, 
nommément haut-parleurs, récepteurs audiovisuels et téléviseurs, câbles d'interface multimédia 
haute définition, lunettes 3D actives, lunettes 3D, clés d'interface multimédia haute définition pour 
la lecture en continu, appareils et équipement TVHD, nommément téléviseurs haute définition; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; conseils 
et aide ayant trait au franchisage, nommément services de conseil et d'aide en gestion ayant trait 
au franchisage; services de conseil en gestion ayant trait au franchisage; services de conseil ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; services offerts par un franchiseur, 
nommément aide à l'exploitation et à la gestion d'entreprises du secteur industriel ou commercial; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; émission et rachat 
de jetons et de bons d'échange, en l'occurrence de cartes à valeur stockée et de cartes de 
réduction.

Classe 36
(2) Services de courtage, nommément achat et vente de biens immobiliers pour le compte de tiers; 
services de paiement de commerce électronique; organisation de l'achat ou de la location en 
copropriété de biens immobiliers ou de biens personnels; services de cartes de réduction, 
nommément administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
services de paiement automatisés, nommément services de règlement de factures automatisés; 
services de cautionnement; services d'évaluation, nommément services d'évaluation financière 
d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs et de téléphones intelligents; services 
d'évaluation de coûts de réparation (évaluation financière); prêt sur gage; conseils financiers dans 
le domaine du franchisage.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchise; conseils juridiques en matière de franchisage; services de consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003139065 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 1,777,471  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group CEX Limited
Sterling House
Fulbourne Road
Walthamstow, E17 4EE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Disques compacts et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio et 
vidéo préenregistrés de musique, disques compacts de musique, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant des films et des émissions de télévision, disques durs informatiques, 
systèmes de stockage amovibles sur disque dur (lecteurs Jaz), disques de sauvegarde; 
ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; appareils informatiques, nommément 
ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs de bureau; ordinateurs tablettes; disques durs; disques à mémoire flash, 
nommément clés USB à mémoire flash; clés USB; haut-parleurs, nommément haut-parleurs haute 
fidélité, haut-parleurs pour ordinateurs personnels; caméras Web; cartes graphiques, nommément 
cartes graphiques pour ordinateurs; cartes mémoire, nommément cartouches mémoire flash de 
stockage électronique de données pour appareils photo et caméras numériques, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et assistants 
numériques personnels (ANP), lecteurs multimédias portatifs et consoles de jeux vidéo; mémoires 
internes, nommément cartes mémoire morte, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash vierges; 
lecteurs optiques; câbles, nommément câbles de haut-parleur haute fidélité, câbles de haut-
parleur pour ordinateurs personnels, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles plats, 
câbles de haut-parleur, câbles audiovisuels, câbles d'alimentation; claviers, nommément claviers 
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d'ordinateur; souris; routeurs sans fil; cartes sans fil, nommément adaptateurs de réseau PCI sans 
fil; moniteurs d'ordinateur, modems, imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs de réseau 
informatique, connecteurs de câble et lecteurs informatiques; matériel informatique; unités 
centrales de traitement; disques, nommément disques informatiques pour le stockage de données, 
nommément disques vierges pour ordinateurs; bandes, nommément cassettes; amplificateurs, 
nommément amplificateur à transistors, amplificateurs à tubes, amplificateurs hybrides, 
nommément amplificateurs audio, amplificateurs d'audiofréquences, amplificateurs de guitare, 
amplificateurs de son et amplificateurs stéréo, amplificateurs pour composants audio, 
amplificateurs audio pour la maison; stylets, nommément stylets informatiques, stylets pour écrans 
tactiles, stylos électroniques et stylos optiques; traitements de texte; cartes réseau, nommément 
cartes d'interface réseau; cartes mères d'ordinateur; adaptateurs informatiques, nommément 
adaptateurs de câble d'ordinateur; housses, pochettes et étuis de protection pour ordinateurs; 
antennes, nommément transducteurs de radiofréquences; cartes son, nommément cartes son 
d'ordinateur internes et externes; fiches électriques et prises; appareils et dispositifs de 
télécommande, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour radios, 
télécommandes pour systèmes de jeu; récepteurs audio et vidéo, nommément antennes 
paraboliques, boîtiers décodeurs, boîtiers pour téléviseurs intelligents, moniteurs vidéo; lecteurs 
de cartes mémoire électroniques; souris d'ordinateur; clés USB; mémoires flash, nommément 
cartes mémoire flash; stylos optiques; graveurs de CD; lecteurs informatiques portatifs, 
nommément lecteurs de CD pour ordinateurs, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disque; routeurs, 
nommément routeurs informatiques, routeurs sans fil, pavés tactiles; boules de commande pour 
ordinateurs; stations d'accueil et de charge pour ordinateurs; connecteurs USB; micros-casques et 
casques d'écoute; microprocesseurs; cartes mémoire; disques durs, nommément lecteurs 
(disques durs); dispositifs de stockage de données, nommément cartes mémoire; cartes mémoire 
vive; cartes mémoire morte; mémoires à semi-conducteurs, nommément disques durs 
électroniques (disques SSD); tapis de souris; piles et batteries, nommément batteries pour 
téléphones intelligents, batteries pour ordinateurs portatifs, batteries pour ordinateurs tablettes, 
batteries pour ordinateurs personnels, batteries pour ordinateurs blocs-notes, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, piles et batteries pour horloges, piles de montre, piles et 
batteries pour radios, batteries pour caméscopes numériques, batteries pour caméscopes, piles 
alcalines, piles au lithium; chargeurs, nommément chargeurs de pile et de batterie; appareils photo 
et caméras; assistants numériques personnels; appareils photo et caméras numériques; 
téléphones; enregistreurs et lecteurs vidéo, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
laser et de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, 
enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes; graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs 
de CD audionumériques; enregistreurs et lecteurs de cassettes numériques; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément enregistreurs de télévision numérique; 
haut-parleurs; radios; émetteurs radio; récepteurs radio; tourne-disques; lecteurs de cassettes; 
enregistreurs de cassettes; microphones; mélangeurs audio et vidéo numériques, nommément 
mélangeurs audio, mélangeurs vidéo; haut-parleurs pour automobiles; publications électroniques à 
télécharger, nommément publications électroniques téléchargeables, nommément feuillets 
d'instructions, revues, magazines et périodiques dans le domaine des jeux vidéo et des appareils 
audiovisuels; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'arcade, nommément logiciels pour la 
création de jeux d'arcade; matériel informatique pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo; 
périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique pour utilisation avec des consoles 
de jeux vidéo; télécommandes interactives pour jeux vidéo; disques durs pour ordinateurs et 
consoles de jeux vidéo; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de batterie d'ordinateur, 
chargeurs de batterie d'ordinateur portatif, chargeurs de batterie d'ordinateur tablette, chargeurs 
de batterie d'ANP et chargeurs de batterie de téléphone mobile; micros-casques pour ordinateurs 
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et consoles de jeux vidéo; manches à balai pour ordinateurs; volants et volants de course pour 
ordinateurs, nommément roues de jeu; câbles d'ordinateur audiovisuels; adaptateurs de réseau 
informatique sans fil; caméras Web; housses pour consoles de jeux informatiques; téléphones 
mobiles; chargeurs de téléphone; câbles USB; fiches USB; écouteurs; câbles de téléphone; 
écouteurs boutons pour téléphones mobiles; stylets pour téléphones mobiles; chargeurs sans fil, 
nommément chargeurs de contact et de proximité pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels et assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, 
ordinateurs portables et de poche, lecteurs audio de musique portatifs et de poche; étuis pour 
téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; trousses de voiture pour téléphones mobiles, 
nommément trousses mains libres pour téléphones mobiles; casques téléphoniques; casques 
d'écoute sans fil; souris sans fil; claviers sans fil, nommément claviers d'ordinateur sans fil; micros-
casques sans fil; appareils photo et caméras pour téléphones; appareils photo et caméras pour 
ordinateurs tablettes; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs pour téléphones mobiles; adaptateurs 
TVHD; consoles téléphoniques; supports de téléphone avec fonction de charge; écouteurs sans fil, 
nommément micros-casques sans fil; objectifs; lunettes 3D de réalité virtuelle; routeurs 3G; 
routeurs 4G; commandes de jeu, nommément télécommandes pour utilisation avec des jeux 
informatiques; appareils technologiques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires sans fil pour la surveillance, la mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur 
Internet d'information choisie par l'utilisateur, caméras vestimentaires, montres intelligentes, 
bracelets intelligents, moniteurs de fréquence cardiaque, récepteurs GPS; montres compatibles 
avec des téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils domotiques, nommément aspirateurs robots, coupe-herbe 
robots; cartes mémoire flash; liseuses électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques; 
montres intelligentes sans fil; moniteurs d'activité vestimentaires sans fil pour la surveillance, la 
mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur Internet d'information choisie par l'utilisateur; 
lecteurs de DVD portatifs; équipement et appareils GPS, nommément récepteurs et émetteurs de 
navigation par GPS; disques optiques préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux 
informatiques, des images fixes et des films cinématographiques; platines tourne-disques et 
mélangeurs audio pour disques-jockeys; commandes musicales, nommément commandes 
électroniques pour systèmes de musique, télécommandes pour systèmes de musique; lecteurs 
multimédias pour téléviseurs, nommément passerelles multimédias; lecteurs de DVD; lecteurs de 
disques optiques; juke-box musicaux; projecteurs, nommément projecteurs vidéo et 
cinématographiques; équipement de cinéma maison, nommément projecteurs de cinéma maison, 
écrans de projection, barres de son, caissons d'extrêmes graves, moniteurs HD incurvés et 
cinémas maison, nommément projecteurs vidéo, haut-parleurs, récepteurs audiovisuels et 
téléviseurs; câbles d'interface multimédia haute définition; lunettes 3D actives; lunettes 3D; 
lunettes de soleil; clés d'interface multimédia haute définition pour la lecture en continu; appareils 
et équipement TVHD, nommément téléviseurs haute définition.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; consultation professionnelle ayant trait à l'exploitation 
d'entreprises; vente aux enchères; services de mise en relation d'acheteurs et de fournisseurs, 
nommément services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
particuliers vendeurs avec d'éventuels particuliers acheteurs, nommément offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services ainsi que services de mise en 
relation d'acheteurs et de fournisseurs, nommément offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation 
et incitatifs, nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des 
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récompenses aux clients et aux employés par la distribution de cartes à valeur stockée pour 
encourager et récompenser la fidélité, des récompenses par l'octroi et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat des produits et des services d'une entreprise ainsi que des récompenses aux 
clients par l'octroi et le traitement de points de fidélité pour l'achat en ligne des produits et des 
services d'une entreprise; agences d'importation-exportation; analyse du coût d'acquisition; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne, nommément offre d'espace publicitaire pour petites 
annonces par un réseau informatique mondial pour la vente d'équipement électrique et 
électronique pour la maison; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au 
détail, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre 
d'espace publicitaire pour petites annonces par un réseau informatique mondial; promotion des 
produits et des services de tiers par Internet, nommément promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par l'organisation, l'administration, la gestion et la supervision de 
programmes de fidélisation; services de vente au détail d'appareils électroniques grand public 
pour la maison et d'appareils technologiques vestimentaires, nommément de moniteurs d'activité 
vestimentaires sans fil pour la surveillance, la mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur 
Internet d'information choisie par l'utilisateur, de caméras vestimentaires, de montres intelligentes, 
de bracelets intelligents, de moniteurs de fréquence cardiaque pour l'entraînement physique et de 
récepteurs GPS; services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, de logiciels, de 
périphériques d'ordinateur, d'amplificateurs, d'appareils électroniques portatifs et de poche ainsi 
que d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs personnels et d'assistants numériques personnels (ANP), et de lecteurs 
multimédias portatifs; services de magasin de vente au détail en ligne par un réseau informatique 
mondial d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques d'ordinateur, d'appareils électroniques 
portatifs et de poche ainsi que d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels et d'assistants numériques personnels 
(ANP), et de lecteurs multimédias portatifs; services de vente au détail par voie électronique sur 
un réseau informatique mondial de musique numérique, de microsillons, de logiciels, d'images, 
d'animations, de jeux informatiques et de juke-box musicaux; services de vente au détail de 
lunettes de soleil, de lunettes ainsi que de pièces, d'accessoires et de contenants connexes; 
services de vente au détail de ce qui suit : supports de données magnétiques, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs tablettes, accessoires d'ordinateur portatif, nommément étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, accessoires d'ordinateur tablette, nommément étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes, dispositifs de stockage de données, nommément cartes 
et cartouches mémoire, disques durs, disques à mémoire flash, clés USB, périphériques 
d'ordinateur, haut-parleurs, caméras Web, cartes graphiques, cartes mémoire, mémoires internes, 
lecteurs optiques, processeurs, nommément processeurs graphiques, câbles, nommément câbles 
de données, câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux et câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques, claviers, souris, routeurs sans fil, cartes sans fil, nommément cartes sans fil 
pour ordinateurs, adaptateurs sans fil pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, modems, 
imprimantes, lecteurs de disque, adaptateurs, connecteurs informatiques et lecteurs informatiques, 
matériel informatique, lecteurs de disque, mémoires d'ordinateur, unités centrales de traitement, 
disques informatiques, disques magnétiques et optiques, lecteurs de caractères optiques, boîtes 
de classement de disques, stylets, nommément stylos électroniques et stylos optiques, traitements 
de texte, cartes réseau, cartes mères d'ordinateur, adaptateurs informatiques, cartes graphiques, 
housses, pochettes et étuis de protection pour ordinateurs, câbles, antennes, cartes son, fiches 
électriques et prises, appareils et dispositifs de télécommande, nommément télécommandes pour 
téléviseurs et ordinateurs, récepteurs audio et vidéo, émetteurs sonores et vidéo, moniteurs vidéo, 
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lecteurs de cartes mémoire électroniques, souris d'ordinateur, clés USB, mémoires flash, stylos 
optiques, graveurs de CD, disques et cassettes préenregistrés, lecteurs d'ordinateur portable, 
routeurs, pavés tactiles, boules de commande pour ordinateurs, stations d'accueil et de charge 
pour ordinateurs, connecteurs USB, matériel informatique, en l'occurrence appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour le stockage de fichiers de musique, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs multimédias portatifs, micros-casques et casques d'écoute, 
microprocesseurs, cartes mémoire, disques durs, dispositifs de stockage de données, 
nommément cartes mémoire, programmes informatiques et logiciels préenregistrés, cartes 
mémoire vive, cartes mémoire morte, mémoires à semi-conducteurs, tapis de souris, piles et 
batteries, chargeurs, appareils photo et caméras, assistants numériques personnels, lecteurs 
multimédias audionumériques et vidéonumériques, appareils photo et caméras numériques, 
appareils informatiques portatifs et de poche, nommément ordinateurs portables et de poche, 
équipement de communication électronique, nommément téléphones mobiles, téléphones, 
enregistreurs et lecteurs vidéo, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disques laser et de 
disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, enregistreurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, graveurs et lecteurs de CD, graveurs et lecteurs de CD 
audionumériques, enregistreurs et lecteurs de cassettes numériques, haut-parleurs, radios, 
émetteurs radio, récepteurs radio, tourne-disques, lecteurs de cassettes, enregistreurs de 
cassettes, microphones, mélangeurs audio et vidéo numériques, haut-parleurs pour automobiles, 
logiciels, logiciels de jeux informatiques pour jeux d'arcade, matériel informatique pour utilisation 
avec des consoles de jeux vidéo, télécommandes interactives pour jeux vidéo, cartes mémoire 
pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo, disques durs pour ordinateurs et consoles de 
jeux vidéo, chargeurs de pile et de batterie ainsi que piles et batteries, micros-casques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo, commandes de jeu, manches à balai pour ordinateurs, 
volants et volants de course pour ordinateurs, câbles d'ordinateur audiovisuels, adaptateurs de 
réseau informatique sans fil, caméras Web, housses pour consoles de jeux informatiques, 
téléphones mobiles, chargeurs de téléphone, câbles USB, fiches USB, écouteurs, câbles de 
téléphone, accessoires de téléphone mobile, nommément haut-parleurs et câbles pour téléphones 
mobiles, écouteurs boutons pour téléphones mobiles, stylets, stylos électroniques et stylos 
optiques pour téléphones mobiles, chargeurs sans fil, nommément chargeurs de contact et de 
proximité pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, téléphones mobiles, ordinateurs 
portables et de poche, lecteurs audio de musique portatifs et de poche, étuis pour téléphones 
mobiles, habillages de téléphone mobile, casques téléphoniques, casques d'écoute sans fil, souris 
sans fil, claviers sans fil, adaptateurs, nommément adaptateurs de câble d'ordinateur, clés USB, 
nommément modules d'extension de mémoire flash, poignées d'appareil photo et de caméra, 
micros-casques sans fil, manettes de jeu sans fil, appareils photo et caméras pour téléphones, 
appareils photo et caméras pour ordinateurs tablettes, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs pour 
téléphones mobiles, adaptateurs TVHD, blocs-piles et blocs-batteries portatifs, consoles 
téléphoniques, supports de téléphone avec fonction de charge, écouteurs sans fil, nommément 
micros-casques sans fil, objectifs, lunettes 3D de réalité virtuelle, routeurs 3G, routeurs 4G, 
lecteurs de sauvegarde, disques à mémoire flash, appareils technologiques vestimentaires, 
nommément moniteurs d'activité vestimentaires sans fil pour la surveillance, la mesure, le suivi, 
l'affichage et le téléversement sur Internet d'information choisie par l'utilisateur, caméras 
vestimentaires, montres intelligentes, bracelets intelligents, moniteurs de fréquence cardiaque 
pour l'entraînement physique, récepteurs GPS, équipement photographique, montres compatibles 
avec des téléphones intelligents, appareils photo et caméras numériques, lecteurs multimédias, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de disques laser et de disques compacts, lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, enregistreurs de DVD, enregistreurs de cassettes, 
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appareils photo reflex numériques à un objectif, appareils domotiques, nommément aspirateurs 
robots, coupe-herbe robots, cartes mémoire flash, liseuses électroniques, nommément lecteurs de 
livres électroniques, accessoires pour appareils photo, en l'occurrence visionneuses de photos 
numériques, sangles de tête pour appareils photo et caméras, sangles de poitrine pour appareils 
photo et caméras, supports à ventouses pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils 
photo et caméras, supports à boucle à détachement pour appareils photo et caméras, supports 
sur pivot pour appareils photo et caméras, supports adhésifs courbés et plats pour appareils 
photos et caméras, supports pour appareils photo et caméras à fixer sur une planche de surf, piles 
et batteries rechargeables pour appareils photo et caméras, chargeurs ca pour appareils photo et 
caméras, logiciels d'exploitation pour appareils photo et caméras, télécommandes pour appareils 
photo et caméras, montres intelligentes sans fil, moniteurs d'activité vestimentaires sans fil pour la 
surveillance, la mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur Internet d'information choisie 
par l'utilisateur, bracelets intelligents, lecteurs de DVD portatifs, appareils technologiques 
vestimentaires pour l'entraînement physique, nommément appareils technologiques 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires sans fil pour la surveillance, la 
mesure, le suivi, l'affichage et le téléversement sur Internet d'information choisie par l'utilisateur, 
caméras vestimentaires, montres intelligentes, bracelets intelligents, moniteurs de fréquence 
cardiaque pour l'entraînement physique, récepteurs GPS, disques optiques, platines tourne-
disques et mélangeurs audio pour disques-jockeys, commandes musicales, claviers de musique, 
synthétiseurs de musique, appareils et équipement de composition électroniques, nommément 
matériel informatique pour la composition de musique, la transcription de la composition obtenue 
en partition musicale et le stockage de la composition obtenue sous forme de fichier audio, 
lecteurs multimédias pour téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, projecteurs, 
nommément projecteurs vidéo et cinématographiques, équipement de cinéma maison, 
nommément haut-parleurs, récepteurs audiovisuels et téléviseurs, câbles d'interface multimédia 
haute définition, lunettes 3D actives, lunettes 3D, clés d'interface multimédia haute définition pour 
la lecture en continu, appareils et équipement TVHD, nommément téléviseurs haute définition; 
offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; conseils 
et aide ayant trait au franchisage, nommément services de conseil et d'aide en gestion ayant trait 
au franchisage; services de conseil en gestion ayant trait au franchisage; services de conseil ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; services offerts par un franchiseur, 
nommément aide à l'exploitation et à la gestion d'entreprises du secteur industriel ou commercial; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; émission et rachat 
de jetons et de bons d'échange, en l'occurrence de cartes à valeur stockée et de cartes de 
réduction.

Classe 36
(2) Services de courtage, nommément achat et vente de biens immobiliers pour le compte de tiers; 
services de paiement de commerce électronique; organisation de l'achat ou de la location en 
copropriété de biens immobiliers ou de biens personnels; services de cartes de réduction, 
nommément administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
services de paiement automatisés, nommément services de règlement de factures automatisés; 
services de cautionnement; services d'évaluation, nommément services d'évaluation financière 
d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs et de téléphones intelligents; services 
d'évaluation de coûts de réparation (évaluation financière); prêt sur gage; conseils financiers dans 
le domaine du franchisage.

Classe 45
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(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchise; conseils juridiques en matière de franchisage; services de consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de marques de commerce.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003139068 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  1,781,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 51

 Numéro de la demande 1,781,916  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 1,782,681  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lystek International Inc.
125 McGovern Dr., Unit 1
Cambridge
ONTARIO      N3H4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LysteMize
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation, recherche et évaluation techniques pour l'optimisation du rendement global d'usines 
de traitement des eaux usées par la réduction de l'ensemble des volumes de production et par des 
augmentations importantes de la production de biogaz, lequel pourra ensuite être converti en 
source de combustible issu d'énergie verte, de façon à augmenter la valeur et la capacité des 
infrastructures existantes de ces usines.
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 Numéro de la demande 1,784,324  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IG Design Group PLC
No 7, Water End Barns Milton Keynes
Bedfordshire, MK17 9EA
UNITED KINGDOM      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'artiste; consommables et accessoires pour machines et matériel de bureau, 
nommément cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser et 
photocopieurs.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies odorantes; bougies pour arbres de Noël; bougies 
parfumées; bougies nocturnes; ensembles de bougies; cires fondues.

 Classe 08
(3) Ciseaux de cuisine; ustensiles de table; coutellerie; cuillères; outils à main pour les arts, 
l'artisanat et le modelage, nommément outils de coupe, pincettes, pinces, fers de moulage, fers à 
défriser, fers à gaufrer, outils de coupe, scies à main; coupe-fromage, fourchettes, couteaux.

 Classe 09
(4) Matériel d'art, d'artisanat et de modelage, nommément loupes et tables lumineuses.

 Classe 16
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(5) Papier, carton; matériel de reliure; photos; papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artistes, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels 
d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, 
nommément papier à lettres, stylos, crayons; petit matériel de bureau (sauf le mobilier), 
nommément agrafeuses, perforatrices, tampons en caoutchouc; consommables et accessoires 
pour machines et matériel de bureau, nommément agrafes, ruban, encre, gommes à effacer pour 
encre, rubans pour imprimantes et machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
nommément feuilles de travail et plans de leçons; plastique pour l'emballage, nommément sacs en 
plastique, pellicule d'emballage en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
emballage-cadeau; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; papier-cadeau; sacs-cadeaux; boîtes-
cadeaux; contenants décoratifs; papier métallique pour l'emballage de cadeaux; boucles en 
papier; boucles pour emballages-cadeaux; boucles décoratives en papier pour l'emballage; 
ensembles combinant des emballages-cadeaux, du ruban, des boucles et des cartes-cadeaux; 
autocollants et cachets; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; cartes de souhaits 
animées; cartes de souhaits avec casse-tête; mots croisés; boîtes en carton pour ranger les cartes 
de souhaits; articles de rangement pour cartes de souhaits; chèques-cadeaux; certificats 
imprimés; chèques-cadeaux; drapeaux en papier; albums photos et scrapbooks, nommément 
albums de bébé, albums de mariage, albums d'anniversaire, albums de finissants, albums photos, 
scrapbooks; livres à colorier; articles de papeterie vierges pour l'écriture à usage personnel, 
nommément carnets, journaux personnels, carnets d'adresses, agendas, journaux intimes, carnets 
d'autographes, livres d'or, carnets d'anniversaires, livres pour occasions spéciales, carnets de 
poche, agendas de poche, carnets d'adresses de poche; classeurs; chemises de classement; 
chemises de rangement; calendriers; agendas et calendriers de rendez-vous de bureau; 
calendriers avec cadres pour photos; calendriers de l'Avent; fiches d'activités de fête et 
décorations de fête en papier; accessoires imprimés pour jeux de fête, nommément règlements 
imprimés et cartes de pointage ainsi que blocs de pointage pour jeux; articles de fête, nommément 
décorations de fête en papier et ballons de fête; napperons en papier; nappes en papier; 
décorations de table en papier et en carton; décorations de fête en papier; ornements de fête en 
papier; sacs de fête en papier; invitations, serviettes de table, nommément serviettes de table en 
papier, serviettes de table en tissu et serviettes de table jetables, napperons en dentelle, sous-
verres en papier, dessus de table, porte-noms, marque-places, serviettes d'invité en papier, 
ornements de table, sacs à gâteries, nommément sacs en papier pour la distribution ou 
l'emballage de cotillons de fête; rosettes; serpentins; aide-mémoire; affiches; instruments 
d'écriture; stylos, crayons; étuis à crayons; porte-stylos; taille-crayons; ensembles d'écriture; 
papier à lettres; notes; papillons adhésifs amovibles; enveloppes et paquets d'enveloppes; 
instruments de dessin pour les activités artistiques, d'artisanat et de modelage, nommément 
règles et rapporteurs d'angles; nécessaires de peinture; argile à modeler et moules; tatouages 
temporaires; tatouages temporaires; bavoirs en papier.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; cadres d'affichage; présentoirs; miroirs; ornements de fête en plastique; 
décorations de table en plastique; mobiles, capteurs de rêves et carillons éoliens (décorations); 
décorations à gâteau en plastique; bacs de rangement et poubelles autres qu'en métal; 
contenants d'emballage en plastique; brillant décoratif.

 Classe 21
(7) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ouvre-boîtes, ustensiles de cuisine, 
spatules, tartineurs, pinces, fouets, passoires, râpes, mélangeurs non électriques, cuillères, tamis, 
passoires, planches à découper, ustensiles de service, bols à mélanger et rouleaux à pâtisserie; 
contenants de rangement pour la maison et la cuisine; peignes et éponges; verrerie pour boissons 
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et verrerie de table, articles en porcelaine et en terre cuite; assiettes; assiettes en papier; assiettes 
jetables; récipients à boire; tasses; gobelets en papier; grandes tasses; gobelets; verres; cure-
dents; services à thé et services à café; ornements en céramique, en porcelaine, en cristal, en 
terre cuite, en verre, en porcelaine; paniers de rangement, paniers à pique-nique; bougeoirs; 
chandeliers; candélabres; sous-verres; porte-serviettes de table.

 Classe 24
(8) Tissus; emballages-cadeaux en tissu; étiquettes-cadeaux en tissu; nappes (autres qu'en 
papier); nappes jetables (autres qu'en papier); drapeaux en tissu et en plastique; napperons en 
plastique; napperons en tissu.

 Classe 25
(9) Chapeaux de fantaisie.

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements ou pour la couture, 
crochets et oeillets; épingles et aiguilles à coudre; fleurs artificielles; boucles en tissu pour 
l'emballage de cadeaux; insignes et boutons de fantaisie; boucles et rubans en tissu; guirlandes et 
couronnes artificielles; guirlandes et couronnes de Noël artificielles; guirlandes et couronnes de 
Noël illuminées; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets éducatifs, jouets de 
construction, figurines d'action, jouets de bain, jouets de plage, jouets musicaux, jouets 
multiactivités pour enfants ou familles, jouets en plastique, jouets en peluche, petits jouets, jouets 
radiocommandés, petits jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets pour animaux de 
compagnie; masques de fantaisie; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, 
jeux de société, jeux de vocabulaire; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël artificiels; 
diablotins de Noël; décorations de Noël, nommément scintillants, cloches et ornements; 
décorations d'arbre de Noël, nommément scintillants, cloches et ornements; décorations de fête; 
pieds, cache-pieds et housses d'arbre de Noël; neige artificielle; bas de Noël; articles de fantaisie 
pour fêtes, nommément cotillons de fête, jouets de fête, macarons de fantaisie, masques de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie; ballons, nommément ballons de fête, ballons jouets et ballons 
de jeu; casse-tête; casse-tête; vaisselle jouet; pétards de fête; jeux de fête; cotillons de fête; 
confettis; verres jouets; chapeaux, masques et casquettes de carnaval; confettis.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de bougies, d'ustensiles de table, de sacs et d'étuis de 
transport, de tissus, d'articles de lunetterie, de papier, d'articles de papeterie pour l'écriture à 
usage personnel, nommément de carnets, de journaux personnels, de carnets d'adresses, 
d'agendas, de journaux intimes, de carnets d'autographes, de livres d'or, de carnets 
d'anniversaires, de livres pour occasions spéciales, de carnets de poche, d'agendas de poche, de 
carnets d'adresses de poche, de calendriers, de fiches d'activités de fête et de décorations de fête 
en papier, de cahiers d'écriture et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en gros 
liés à la vente d'emballages, d'articles de papeterie, d'emballage-cadeau, de boucles, de rubans, 
de sacs-cadeaux, de cartes de souhaits, de matériel d'art et d'artisanat, de cadres pour photos, de 
couverts, de verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite, de bougeoirs, d'assiettes, de 
nappes, de vêtements, de couvre-chefs, de jouets, de jeux, d'articles de fantaisie, de ballons, de 
vêtements, d'arbres de Noël, de décorations de Noël, de diablotins de Noël, d'aliments et de 
boissons.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15086283 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,786,880  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lystek International Inc.
125 McGovern Dr., Unit 1
Cambridge
ONTARIO N3H 4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LysteCarb
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'un substitut non toxique et moins coûteux du méthanol ou du glycérol, 
nommément d'un produit à base de carbone organique, pour les systèmes d'enlèvement des 
éléments nutritifs biologiques.
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 Numéro de la demande 1,791,783  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'hygiène personnelle, nommément savon liquide pour le corps, savon liquide pour le 
visage; savons pour le visage, savons à usage personnel, savon de bain, savon pour la peau, 
déodorant à usage personnel; antisudorifique; fixatifs; gel capillaire; colle capillaire; colorant 
capillaire; tonifiant capillaire; shampooings et revitalisants; poudre pour le corps; crèmes pour la 
peau; crèmes à mains; lotion pour le corps; lotions après-rasage; baumes après-rasage; crème 
pour le visage; lotion pour le visage; baume facial, nommément baume à lèvres et crèmes 
(baumes) de beauté.

 Classe 18
(2) Sacs pour articles de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86913039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,791,785  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc.
One CVS Drive
Woonsocket, RI 02895
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

BLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'hygiène personnelle, nommément savon liquide pour le corps, savon liquide pour le 
visage; savons pour le visage, savons à usage personnel, savon de bain, savon pour la peau, 
déodorant à usage personnel; antisudorifique; fixatifs; gel capillaire; colle capillaire; colorant 
capillaire; tonifiant capillaire; shampooings et revitalisants; poudre pour le corps; crèmes pour la 
peau; crèmes à mains; lotion pour le corps; lotions après-rasage; baumes après-rasage; crème 
pour le visage; lotion pour le visage; baume facial, nommément baume à lèvres et crèmes 
(baumes) de beauté.

 Classe 18
(2) Sacs pour articles de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86897493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,793,358  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Verity
19 Inwood Dr
Brantford
ONTARIO N3T 5J5

Agent
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brilliant Anywhere
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants à barbecue.

 Classe 06
(2) Réservoirs de propane.

 Classe 08
(3) Couteaux à steak.

 Classe 09
(4) Thermomètres à barbecue.

 Classe 11
(5) Grils barbecue mobiles, grils mobiles, grils barbecue portatifs, grils à charbon de bois, grils 
tractables; grils avec accessoires intégrés, nommément avec housses de barbecue, couvercles 
basculants, coupe-vent, plateaux à légumes et à poisson, tablettes d'extrémité, grils amovibles, 
adaptateurs pour récipients de table à vapeur, plateaux à charbon perforés, rôtissoires, chariots à 
propane, tables, compartiments de rangement en acier inoxydable, brûleurs latéraux en acier 
inoxydable, valves de régulation de brûleur, ainsi que toutes les pièces de rechange, friteuses à 
l'huile et cuiseurs à vapeur électriques, éviers mobiles, éviers portatifs, glacières, réfrigérateurs, 
fumoirs, radiateurs de terrasse électriques et à gaz.

 Classe 20
(6) Supports à petits pains.

 Classe 21
(7) Brosses, pinceaux et grattoirs à barbecue, contenants à déchets pour cigarettes, nommément 
poubelles.

 Classe 34
(8) Cendriers.

Services
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Classe 40
Fabrication de grils barbecue mobiles, de grils mobiles, de grils barbecue portatifs, de grils à 
charbon de bois, de grils tractables, de grils avec accessoires intégrés, nommément de housses 
de barbecue, de supports à petits pains, de couvercles basculants, de coupe-vent, de plateaux à 
légumes et à poisson, de tablettes d'extrémité, de grils amovibles, d'adaptateurs pour récipients de 
table à vapeur, de couteaux à steak, de plateaux à charbon perforés, de rôtissoires, de chariots à 
propane, de tables, de compartiments de rangement en acier inoxydable, de brûleurs latéraux en 
acier inoxydable, de réservoirs de propane, de brosses, de pinceaux et de grattoirs à barbecue, de 
nettoyants à barbecue, de valves de régulation de brûleur, de thermomètres et de toutes les 
pièces de rechange, de friteuses à l'huile et de cuiseurs à vapeur électriques, d'éviers mobiles, 
d'éviers portatifs, de glacières, de réfrigérateurs, de contenants à déchets pour cigarettes, de 
cendriers, de fumoirs, de radiateurs de terrasse électriques et à gaz et de toutes les pièces de 
rechange pour ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,794,273  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCI R&D, (Société par Actions 
Simplifiée)
ZI Les Pâtis
27400 Acquigny
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) produits cosmétiques pour le soin de la peau; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres non à usage médical pour le visage, le corps et les mains; émulsions hydratantes; 
pommades à usage cosmétique; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de 
Cologne; eaux de senteur; huiles essentielles nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; laits et huiles de toilette; talcs pour la 
toilette; laits et huiles d'amande à usage cosmétique; huiles et lotions à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations cosmétiques et sels 
pour le bain non à usage médical; savons, y compris les savons liquides, nommément savons 
liquides pour les mains et le visage, savons liquides pour le bain, savons liquides pour le corps; 
savons de toilette; masques de beauté; crèmes, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits antisolaires à 
usage cosmétique; shampooings; lotions et sérums pour les cheveux non à usage médical; 
mousses et baumes pour le soin des cheveux; gels et cires pour les cheveux; cires à moustaches; 
laques pour les cheveux; produits de rasage; lotions après-rasage; déodorants corporels; 
désodorisants à usage personnel nommément parfumerie; potspourris odorants; produits de 
maquillage et de démaquillage; démaquillants pour les yeux et le visage; eyeliner; rouge à lèvres; 
brillant à lèvres nommément gloss; crayons pour le contour des lèvres; mascara; crayons à usage 
cosmétique; cosmétiques pour cils; crayons pour les cils et les sourcils; crayons pour le contour 
des yeux; anticernes; fards; fards à joues; fards à paupières; poudres pour le maquillage; fond de 
teint; motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; crèmes raffermissantes; ouate à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à 
usage cosmétique; crayons correcteurs; produits cosmétiques pour blanchir la peau; émulsions 
pour éclaircir la peau; produits pour le soin des ongles; crèmes pour les ongles; crayons blancs 
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pour les ongles; durcisseurs pour les ongles; vernis et laques pour les ongles; produits pour 
enlever le vernis à ongles; ongles postiches; adhésifs pour fixer les ongles postiches; colorants et 
décolorants pour les cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; teintures pour cheveux; 
produits épilatoires; dépilatoires; cire à épiler; décolorants à usage cosmétique; produits pour 
parfumer le linge; dentifrices; gels pour blanchir les dents; produits pour le soin de la bouche non à 
usage médical, nommément rince-bouches

 Classe 25
(2) vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de plage, vêtements de soirée, vêtements tout-aller; blouses; chemises; 
tabliers nommément vêtements; bonneterie; lingerie de corps; sous-vêtements; combinaisons 
nommément sous-vêtements; justaucorps nommément body; soutiens-gorge; extensions pour 
soutiens-gorge; bretelles de soutiens-gorge; protège-bretelles de soutiens-gorge; coussinets pour 
soutiens-gorge; poches pour soutiens-gorge; corsets; cache-corsets; gaines nommément sous-
vêtements; culottes; caleçons; slips; bas; chaussettes; guêtres; collants; bavoirs et bavettes non 
en papier; layettes; maillots de bain; bonnets de bain; peignoirs nommément habillement; bonnets 
de douche; pyjamas; robes de chambre; masques pour dormir; ceintures nommément habillement; 
gants nommément habillement; mitaines; foulards; écharpes; étoles nommément fourrures; boas 
nommément tours de cou; cache-col; châles; turbans nommément habillement; bandanas 
nommément foulards; bandeaux pour la tête nommément habillement; articles de chapellerie 
nommément chapeaux; bonnets; barrettes nommément bonnets; casquettes; bérets; chapeaux en 
papier nommément habillement; calottes; capuches nommément vêtements; couvre-oreilles 
nommément habillement; visières nommément visières de casquettes; voiles nommément 
vêtements; voilettes nommément vêtements; chaussures, nommément chaussures habillées, 
chaussures d'entraînement, chaussures de plage, chaussures tout-aller, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver; chaussons; pantoufles; espadrilles; sandales

Services
Classe 44
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, nommément salons de beauté; services de 
stations thermales; services de balnéothérapie; services de saunas; services de spas; services 
d'aromathérapie; services de physiothérapie; services d'olfactothérapie; services de coiffure y 
compris à domicile; services d'assistance médicale, nommément aide médicale d'urgence; 
conseils en matière de santé nommément aide aux personnes atteintes de cancers, conseils en 
alimentation et nutrition, services de conseillers en pharmacie; services de cliniques médicales; 
services de maisons de repos; services médicaux, nommément services de soins médicaux à 
domicile; consultations en matière de pharmacie

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16/4.
258.051 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,795,370  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi Distri
ct
Jilin
132001
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; lecteurs de cassettes 
et de CD audio; indicateurs automatiques d'altitude; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
pèse-personnes de salle de bain; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
appareils photo et caméras; condensateurs; étuis pour téléphones mobiles; chaînes pour lunettes; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; ordinateurs; téléphones sans fil; machines d'identification de devises; cadres 
numériques pour photos; accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; capteurs électroniques 
pour mesurer les rayonnements solaires; étiquettes électroniques pour produits; étuis à lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; écrans fluorescents; 
paratonnerres; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; rubans à mesurer; chargeurs pour 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-notes; podomètres; machines à cartes perforées 
pour le bureau; télécommandes pour téléviseurs; semi-conducteurs; housses pour ordinateurs 
portatifs; montures de lunettes; lunettes de soleil; instruments géodésiques; ordinateurs tablettes; 
enregistreurs de cassettes; télescopes; téléviseurs; distributeurs de billets; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.
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 Numéro de la demande 1,795,373  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi Distri
ct
Jilin
132001
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 14

Alliages de métaux précieux; boîtes en métal précieux; bracelets; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux; horloges et montres; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; épingles de bijouterie; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés en 
métal précieux; figurines décoratives en métal précieux; colliers; épinglettes décoratives; strass; 
perles; métaux précieux; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; argent; pinces de cravate; 
bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; chaînes de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,795,379  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi Distri
ct
Jilin
132001
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

Pantalons pour bébés; soutiens-gorge; camisoles; capes; casquettes; chasubles; manteaux; 
vêtements habillés; robes; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; vestes coréennes portées 
par-dessus des vêtements de base [magoja]; layette; mantilles; mitaines; pardessus; écharpes; 
foulards; châles; chemises; chaussures; étoles; bonnets de douche; jupes; masques de sommeil; 
chaussettes; chaussettes et bas; maillots de sport; chaussures de sport; maillots de bain; tee-
shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; guimpes.
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 Numéro de la demande 1,795,381  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, Changyi Distri
ct
Jilin
132001
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 26

Fleurs artificielles; boucles à cheveux; broches pour vêtements; boutons pour vêtements; aiguilles 
à repriser; fausses barbes; faux cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; 
barrettes à cheveux; broches à cheveux; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; rubans à 
cheveux; épingles à chapeau; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; plumes d'autruche; 
pièces pour vêtements; boîtes à couture; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière; 
attaches à fermeture à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,795,383  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Hu
Number 67-58, Yanan Road, 
Changyi District
Jilin
132001
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

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur les produits pharmaceutiques et 
les produits d'imagerie in vivo de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; services de conseil en gestion des affaires; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; vérification d'entreprises; conseils en gestion des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; 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; consultation en gestion des affaires; gestion des affaires pour une 
entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion hôtelière; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; agences d'importation-exportation; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire; location de distributeurs; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié.
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 Numéro de la demande 1,796,252  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUSIQUEPLUS INC.
355, rue Sainte-Catherine ouest
Montréal
QUÉBEC H3B 1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. BLANC pour la 
matière à lire. BLEU pour l'arrière-plan en forme de cercle.

Produits
 Classe 09

(1) Vidéocassettes préenregistrées de musique, spectacles de musique, festivals de musique et 
de chansons, films cinématographiques et émissions de télévision; enregistrements vidéo et 
audio, nommément: disques CD et DVD préenregistrés de musique, spectacles de musique, 
festivals de musique et de chansons, films cinématographiques et émissions de télévision; articles 
promotionnels, nommément: CD et DVD de compilations de musique, aimants pour réfrigérateur, 
aimants décoratifs, rétroviseurs d'ordinateur, téléphones cellulaires, ordinateurs, jeux 
électroniques, nommément: cartouches de jeux électroniques, logiciels de jeux électroniques, 
nommément jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo.

 Classe 14
(4) Articles promotionnels, nommément épinglettes.
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 Classe 16
(2) Magazines, bloc-notes, crayons, gommes à effacer, tapis à souris d'ordinateur; articles 
promotionnels, nommément calendriers, autocollants.

(3) Articles de papeterie, nommément : cartes postales, cahiers, cartables.

 Classe 28
(5) Jeux électroniques, nommément appareils de jeux électroniques à main.

Services
Classe 35
(1) Services de production et de diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de télévision 
spécialisée et des réseaux interconnectés localement et à l'échelle mondiale transmis par l'Internet 
et par des réseaux sans fil vers des ordinateurs, téléphones mobiles et baladeurs numériques. 
Vente d'émissions de télévision.

Classe 38
(2) Services de transmission par satellite d'un signal de télévision ; service de production, 
programmation, diffusion et distribution d'oeuvres multimédia, nommément des oeuvres littéraires, 
sonores et audiovisuelles nommément, livres, magazines, musique, chansons, films 
cinématographiques, émissions de télévision distribuées numériquement en direct, sur demande 
via des réseaux interconnectés localement et à l'échelle mondiale transmis par l'Internet et par des 
réseaux sans fil vers des ordinateurs, téléphones mobiles et baladeurs numériques; service de 
téléchargement de d'horaires de programmation télévisuelle et service de publication sur Internet 
de bulletin électronique d'information dans le domaine de la programmation de la chaîne de 
télévision spécialisée; Service de location de caméras, amplificateurs audio, câbles audio/vidéo et 
récepteurs audiovisuels et de studios pour enregistrement d'émissions télévisées ou de messages 
publicitaires.

Classe 41
(3) Service d'information sur la programmation de la chaîne de télévision spécialisée; Services de 
transmission par satellite d'un signal de télévision ; Opération d'un réseau de télévision 
spécialisée; Services de divertissement sous forme d'émissions de télévision; production, diffusion 
et distribution d'émissions de télévision.

(4) Organisation d'événements de musique, nommément organisation et tenue de concerts 
musicaux, organisation de compétitions musicales, organisation de spectacles musicaux de 
variétés, d'humoristes, de chanteurs, de musiciens, de soirées de danse, de tournée de groupes 
de musique, de soirée de disc jockey.
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 Numéro de la demande 1,798,104  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trayvax Enterprises LLC, a limited 
liability company of the State of 
Washington
1975 Alpine Way #1
Bellingham, WA 98226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARN YOUR STORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vestes, chemises, chandails molletonnés, gilets, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes et 
ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/942,026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,798,532  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanity Fair, Inc.
One Fruit of the Loom Drive
Bowling Green, KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE BY VANITY FAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Lingerie, nommément soutiens-gorge, débardeurs inversibles, camisoles, slips et culottes.
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 Numéro de la demande 1,801,471  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IG Design Group PLC
No 7 Water End Barns Water End
Eversholt
UNITED KINGDOM      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'artiste; consommables et accessoires pour machines et matériel de bureau, 
nommément cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser et 
photocopieurs.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies 
parfumées; bougies nocturnes; ensembles de bougies; cires fondues; décorations d'arbre de Noël 
pour l'éclairage, nommément bougies.

 Classe 08
(3) Matériel d'art, d'artisanat et de modelage, nommément outils de coupe, pinces à épiler, pinces, 
fers de moulage, fers à gaufrer, fers à défriser, outils de coupe, scies à main; couverts, 
nommément ustensiles de table; couverts en porcelaine, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Pièces de rechange pour imprimantes, photocopieurs et machines à écrire; matériel d'art, 
d'artisanat et de modelage, nommément loupes et caissons lumineux.

 Classe 16
(5) Papier, carton; matériel de reliure; photos; papeterie : adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artistes, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels 
d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, 
nommément papier à lettres, stylos, crayons, agrafes pour le bureau, pinces pour le bureau, colle 
pour le bureau, bandes élastiques pour le bureau, petit matériel de bureau, nommément 
agrafeuses, relieuses, perforatrices, imprimantes et déchiqueteuses pour le bureau; 
consommables et accessoires pour machines et matériel de bureau, nommément cartouches de 
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ruban pour imprimantes, photocopieurs et machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément feuilles de travail, cahiers d'exercices, blocs-correspondance, plans de 
leçons; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, pellicule d'emballage en 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; emballage-cadeau; papier d'emballage; 
étiquettes-cadeaux; papier-cadeau; sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; contenants décoratifs; papier 
métallisé pour l'emballage de cadeaux; boucles en papier; boucles pour emballages-cadeaux; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; combinaisons d'emballages-cadeaux, de boucles 
et de cartes-cadeaux; autocollants et cachets; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; 
cartes de souhaits animées; casse-tête cartes de souhaits compris dans cette classe; mots 
croisés; boîtes à papiers pour ranger les cartes de souhaits; articles de rangement pour cartes de 
souhaits; chèques-cadeaux; certificats imprimés; chèques-cadeaux; drapeaux en papier; livres; 
magazines; albums, nommément albums de bébé, albums de mariage, albums d'anniversaire, 
albums de finissants, livres des visiteurs (livres d'or), albums photos, scrapbooks; livres à colorier; 
carnets; manuels; revues; blocs-notes; échelles de croissance; carnets; carnets d'adresses; 
agendas; journaux; carnets d'autographes; classeurs; carnets d'anniversaires et d'occasions 
spéciales; chemises de classement; chemises de rangement; calendriers; agendas et calendriers 
de bureau; calendriers avec photo; calendriers de l'Avent; feuilles d'activités de fête et décorations 
de fête en papier; livres de jeux pour fêtes, nommément livres de règlements ainsi que cartes de 
pointage et blocs de pointage pour jeux; articles de fête, nommément décorations de fête en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; décorations de table en papier et en carton; 
décorations de fête en papier; ornements de fête en papier; sacs de fête en papier; invitations, 
serviettes de table nommément serviettes de table en papier, serviettes de table jetables, sous-
verres, porte-noms, marque-places, ornements de table, sacs à gâteries; cocardes; affiches; 
rappels; agendas de poche, carnets d'adresses de poche et carnets de poche; affiches; 
instruments d'écriture; stylos, crayons; étuis à crayons; porte-stylos; taille-crayons; nécessaires 
d'écriture; papier à lettres; notes; papillons adhésifs amovibles; nécessaires de papeterie, 
nommément combinaisons de cartes de souhaits, d'articles pour l'écriture et d'enveloppes fournies 
dans des emballages pour la vente; enveloppes et paquets d'enveloppes; matériel d'art, 
d'artisanat et de modelage, nommément pochoirs, rapporteurs d'angles et règles; nécessaires de 
peinture; pâte à modeler et moules; tatouages amovibles; tatouages temporaires; bavoirs en 
papier.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; cadres d'affichage; présentoirs; miroirs; ornements de fête en plastique; 
décorations de table en plastique; mobiles, capteurs de rêves et carillons éoliens (décorations); 
décorations à gâteau en plastique; bacs de rangement et poubelles autres qu'en métal; 
contenants d'emballage en plastique; brillant décoratif.

 Classe 21
(7) Contenants de rangement pour la maison ou la cuisine; ustensiles de cuisson et de cuisine 
pour la cuisine et la table; peignes à cheveux; éponges à récurer et éponges abrasives pour la 
cuisine et la maison; verrerie pour boissons; couverts, nommément vaisselle et verres; couverts en 
porcelaine, nommément vaisselle et verres; assiettes; assiettes en papier; assiettes jetables; 
récipients à boire; tasses; gobelets en papier; grandes tasses; gobelets pour la cuisine; verres à 
boire; cure-dents; services à thé et services à café; ornements en céramique, en porcelaine, en 
cristal, en terre cuite, en verre, en porcelaine; paniers de rangement pour la maison; bougeoirs; 
bougeoirs; candélabres; sous-verres; porte-serviettes de table.

 Classe 24
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(8) Tissus; emballages-cadeaux en tissu; étiquettes-cadeaux en tissu; nappes (autres qu'en 
papier); nappes jetables (autres qu'en papier); drapeaux en tissu et en plastique; napperons en 
tissus ou en plastique; serviettes de table en tissu; napperons en dentelle; dessus de table; 
serviettes d'invité.

 Classe 25
(9) Chapeaux de fantaisie.

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements ou pour la couture, 
crochets et oeillets; épingles et aiguilles à coudre; fleurs artificielles; boucles en tissu pour 
l'emballage de cadeaux; insignes et boutons de fantaisie; boucles et rubans en tissu; guirlandes et 
couronnes artificielles; guirlandes et couronnes de Noël artificielles; guirlandes et couronnes de 
Noël illuminées; macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets en plastique, jouets en 
peluche, jouets de bain, petits jouets, jouets souples, figurines jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; masques de fantaisie; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, 
jeux de société, jeux de vocabulaire; décorations pour arbres de Noël; arbres de Noël artificiels; 
diablotins de Noël; décorations de Noël, nommément scintillants, cloches et ornements; 
décorations d'arbre de Noël, nommément articles brillants, cloches et ornements; décorations de 
fête; pieds, cache-pieds et housses d'arbre de Noël; neige artificielle; bas de Noël; articles de 
fantaisie pour fêtes, nommément cotillons de fête, jouets de fête, macarons de fantaisie, chapeaux 
de fantaisie, masques de fantaisie, épinglettes de fantaisie; ballons, nommément ballons de fête, 
ballons jouets et ballons de jeu; casse-tête; casse-tête; couverts jouets; pétards de fête; jeux de 
fête; cotillons de fête; confettis; verres jouets; chapeaux, masques et casquettes de carnaval; 
serpentins; ballons de fête.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros ayant trait à la vente de bougies, d'ustensiles de table, de 
sacs et d'étuis de transport, de tissus, d'articles de lunetterie, de papier, d'imprimés, de livres, 
d'emballage, d'articles de papeterie, d'emballage-cadeau, de boucles, de rubans, de sacs-
cadeaux, de cartes de souhaits, de matériel d'artisanat, de cadres pour photos, de couverts, de 
verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite, de bougeoirs, d'assiettes, de nappes, de 
vêtements, de couvre-chefs, de jouets, de jeux, d'articles de fantaisie pour fêtes, de ballons, de 
vêtements, d'arbres de Noël, de décorations de Noël, de diablotins de Noël, d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,802,227  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEUGOET CITROËN AUTOMOBILES S.A.
Route de Gizy
78140 Velizy-Villacoublay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels (programmes informatiques), nommément logiciels d'exploitation, logiciels de 
sécurité, logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un 
réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, logiciels de 
conception assistée par ordinateur CAO, logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour le 
fonctionnement de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; interfaces (logiciels), tous ces produits en relation 
avec des services de mobilité (transport), nommément logiciels pour aider les conducteurs avec le 
contrôle des véhicules à moteur, nommément système de freinage anti-blocage, système de 
navigation, assistance du pilote automatique, assistance au stationnement, assistance au 
freinage, assistance au démarrage, assistance au changement de voies, logiciel permettant les 
calculs d'itinéraires, logiciel permettant l'assistance à la réservation de véhicules, logiciels 
permettant la mise en relation entre les conducteurs et les loueurs de véhicules, logiciel de 
localisation, logiciel permettant la localisation de véhicules disponibles; logiciels permettant le 
paiement à distance des péages d'autoroutes, la location de places de stationnement et de tous 
services en relation avec le transport, nommément la réservation de location de voiture, la 
réservation de places dans les transports, la réservation de places de parking à partir de 
téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs.

 Classe 12
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(2) Véhicules, appareils de locomotion par terre, nommément automobiles pour le transport 
terrestre, automobiles électriques, véhicules automobiles, nommément camions; camionnettes; 
fourgons (véhicules); motocyclettes; vélomoteurs; bicycles; vélos à assistance électrique; leurs 
éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs essence, moteurs diesel, 
moteurs électriques; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; 
carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour 
véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
moteurs; essieux pour véhicules terrestres; freins de véhicules; roues pour véhicules moteurs, 
roues de vélo; jantes de roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; 
pneumatiques; volants pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; 
dispositifs de sécurité pour, nommément ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants pour 
automobiles; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion pour automobiles; pare-chocs de 
véhicules; baguettes de protection pour automobiles; déflecteurs pour automobiles; becquets pour 
véhicules automobiles; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de véhicules; bouchons de réservoir à 
carburant pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; selles de cycles et motocycles; 
béquilles de cycles et motocycles; cadres de cycles et motocycles; dispositifs antivol, nommément 
alarmes antivol pour véhicules, appareils antivol pour automobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de flotte de véhicules, nommément gestion commerciale dans le domaine 
du transport et de la livraison.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'achats, services financiers, nommément 
services d'évaluation du risque financier, services de crédit et de prêts financiers, consultation en 
investissement financier, services d'assurance, services de crédit-bail, tous ces services en 
matière de transport.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation de véhicules.

Classe 38
(4) Services de fourniture d'accès à des plateformes de mobilité et de transport sur Internet 
permettant la réservation de sièges de transport, d'organisation de trajets de transport.

Classe 39
(5) Services de location, de réservation et de mise à disposition de véhicules et d'accessoires de 
véhicules, location d'emplacements et d'aires de stationnements pour véhicules, location de parcs 
de stationnement de véhicules, location de garages pour véhicules, services d'auto partage, 
service de transport en taxi, service de chauffeurs, services de co-voiturage, service de transport 
de passagers; servies d'assistance en cas de panne de véhicules; services de partage de flottes 
de véhicules; informations en matière de transports publics; services de partage de flottes de 
véhicules, nommément location de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4301612 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,802,611  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Nuts Co. Ltd.
555 Steeprock Drive
Toronto
ONTARIO      M3J2Z6

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 29

(1) Noix fraîches; noix aromatisées; noix grillées; noix salées; mélanges de grignotines à base de 
noix; mélanges de noix et de fruits séchés; fruits séchés; mélanges de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre et confiseries aux noix, nommément noix enrobées de chocolat et noix 
confites.

 Classe 31
(3) Mélanges montagnards; graines de citrouille et graines de tournesol comestibles; mélanges à 
base de graines de citrouille; mélanges à base de graines de tournesol; mélanges de grignotines 
contenant des noix, des fruits séchés et des graines; musli et mélanges à base de musli.
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 Numéro de la demande 1,802,612  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Nuts Co. Ltd.
555 Steeprock Drive
Toronto
ONTARIO M3J 2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Noix fraîches; noix aromatisées; noix grillées; noix salées; mélanges de grignotines à base de 
noix; mélanges de noix et de fruits séchés; fruits séchés; mélanges de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Chocolat; noix enrobées de chocolat; confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre et confiseries aux noix, nommément noix enrobées de chocolat et noix 
confites.

 Classe 31
(3) Mélanges montagnards; graines de citrouille et graines de tournesol comestibles; mélanges à 
base de graines de citrouille; mélanges à base de graines de tournesol; mélanges de grignotines 
contenant des noix, des fruits séchés et des graines; musli et mélanges à base de musli.
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 Numéro de la demande 1,804,630  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir, le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé ZEROSKRATCH, dont les lettres ZERO sont noires avec une barre 
oblique rouge traversant la lettre O et dont les lettres SKRATCH sont grises.

Produits
 Classe 25

Ceintures; combinaisons; gants; vestes; salopettes; pantalons; chemises; shorts; uniformes 
(vêtements de travail), nommément chemises de travail, pantalons de travail, salopettes et gilets 
de travail.
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 Numéro de la demande 1,805,846  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flip Out IP Pty. Limited
Suite 9/308 High St
Penrith NSW 2750
AUSTRALIA

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 28

Trampolines.

Services
Classe 41
Organisation d'activités récréatives de groupe pour le trampoline, les cours d'arts martiaux, 
l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports de balle et de ballon; 
organisation de l'offre d'installations, d'établissements et de centres récréatifs pour le trampoline, 
les cours d'arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports 
de balle et de ballon; tenue de démonstrations de trampoline, d'arts martiaux, d'entraînement 
physique, de parkour, de courses à obstacles et de sports de balle et de ballon à des fins 
récréatives; organisation d'activités récréatives pour le trampoline, les cours d'arts martiaux, 
l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports de balle et de ballon; 
offre d'installations, d'établissements et de centres pour le trampoline, les cours d'arts martiaux, 
l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports de balle et de ballon à 
des fins récréatives; offre d'installations, d'établissements et de centres récréatifs pour le 
trampoline, les arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les 
sports de balle et de ballon; offre d'installations, d'établissements et de centres pour le trampoline, 
les cours d'arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports 
de balle et de ballon à des fins de divertissement; offre d'installations, d'établissements et de 
centres pour le trampoline, les arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les courses à 
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obstacles et les sports de balle et de ballon à l'intérieur; offre d'activités récréatives de trampoline, 
d'arts martiaux, d'entraînement physique, de parkour, de courses à obstacles et de sports de balle 
et de ballon; offre d'évènements récréatifs de trampoline, d'arts martiaux, d'entraînement 
physique, de parkour, de courses à obstacles et de sports de balle et de ballon; offre d'installations 
récréatives pour le trampoline, les cours d'arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les 
courses à obstacles et les sports de balle et de ballon; offre d'installations d'établissement sportif; 
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'espaces pour le trampoline, les arts martiaux, 
l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports de balle et de ballon; 
centres récréatifs d'entraînement physique, de parkour, de course à obstacles, de sports de balle 
et de ballon, de trampoline et d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,805,848  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flip Out IP Pty. Limited
Suite 9/308 High St
Penrith NSW 2750
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIP OUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Trampolines.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes (à usage autre que médical); eaux minérales et gazeuses; eaux 
(boissons); eau embouteillée (à usage autre que médical); boissons gazeuses non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses aux fruits, boissons gazeuses énergisantes, boissons gazéifiées, 
boissons gazeuses pour sportifs, jus de fruits gazeux; boissons gazeuses non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses aux fruits, boissons gazeuses énergisantes, boissons gazéifiées, 
boissons gazeuses pour sportifs, jus de fruits gazeux; barbotines à demi congelées; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs (non médicamenteuses).

Services
Classe 41
Organisation d'activités récréatives de groupe pour le trampoline, les cours d'arts martiaux, 
l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports de balle et de ballon; 
organisation de l'offre d'installations, d'établissements et de centres récréatifs pour le trampoline, 
les cours d'arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports 
de balle et de ballon; tenue de démonstrations de trampoline, d'arts martiaux, d'entraînement 
physique, de parkour, de courses à obstacles et de sports de balle et de ballon à des fins 
récréatives; organisation d'activités récréatives pour le trampoline, les cours d'arts martiaux, 
l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports de balle et de ballon; 
offre d'installations, d'établissements et de centres pour le trampoline, les cours d'arts martiaux, 
l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports de balle et de ballon à 
des fins récréatives; offre d'installations, d'établissements et de centres récréatifs pour le 
trampoline, les arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les 
sports de balle et de ballon; offre d'installations, d'établissements et de centres pour le trampoline, 
les cours d'arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports 
de balle et de ballon à des fins de divertissement; offre d'installations, d'établissements et de 
centres pour le trampoline, les arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les courses à 
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obstacles et les sports de balle et de ballon à l'intérieur; offre d'activités récréatives de trampoline, 
d'arts martiaux, d'entraînement physique, de parkour, de courses à obstacles et de sports de balle 
et de ballon; offre d'évènements récréatifs de trampoline, d'arts martiaux, d'entraînement 
physique, de parkour, de courses à obstacles et de sports de balle et de ballon; offre d'installations 
récréatives pour le trampoline, les cours d'arts martiaux, l'entraînement physique, le parkour, les 
courses à obstacles et les sports de balle et de ballon; offre d'installations d'établissement sportif; 
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'espaces pour le trampoline, les arts martiaux, 
l'entraînement physique, le parkour, les courses à obstacles et les sports de balle et de ballon; 
centres récréatifs d'entraînement physique, de parkour, de course à obstacles, de sports de balle 
et de ballon, de trampoline et d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,806,317  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOID ENGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour utilisation avec des ordinateurs et des consoles de jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables offerts par Internet et par des appareils sans fil; jeux informatiques 
pour utilisation avec des jeux interactifs en ligne; logiciels pour utilisation avec des logiciels de jeux 
informatiques et des programmes de jeux informatiques, nommément moteurs de jeu pour la 
conception et le développement de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/014,092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,722  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAULI S.P.A.
Via G. Verdi N. 31
37060 Castel D'Azzano (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants pour gâteaux, autres que des huiles 
essentielles; barres de céréales riches en protéines; barres de céréales; bâtonnets de réglisse 
(confiseries); biscuits; petits-beurre; friandises (bonbons); brioches; crèmes-desserts; cannelle 
(épice); caramels (bonbons); gaufres; chocolat; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la 
confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; confiseries glacées; confiseries aux amandes; 
confiseries au chocolat; confiseries au sucre; pralines; flocons de maïs; craquelins; crème 
anglaise; crêpes; macarons (pâtisseries); décorations en chocolat pour gâteaux; gâteaux; flocons 
d'avoine; flocons de maïs; tartes; glaçage à gâteau (glaçage); gomme à mâcher; massepain; miel; 
mousses-desserts (confiseries); mousses au chocolat; musli; noix enrobées de chocolat; pain; 
pâte à pâtisserie; pâte à gâteau; pâtisseries; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
riz; tartelettes; bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre; bonbons; confiseries aux arachides; maïs 
éclaté; biscottes; pâte d'amande; pâtes alimentaires; petits fours (gâteaux).
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 Numéro de la demande 1,809,453  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unefi Inc.
381 Richmond St E
Toronto
ONTARIO M5A 1P6

Agent
BRION RAFFOUL
291 Olmstead St, Vanier, ONTARIO, K1L7J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour utilisation dans le domaine de la gestion de détail, nommément logiciel pour la 
consignation en dossier de plans d'étage, d'accessoires de magasin et d'étagères de présentation 
dans le domaine des magasins de détail; logiciel pour la création, la gestion et l'édition de matériel 
d'affichage et de promotion imprimé, nommément d'affiches, de banderoles, de feuillets 
publicitaires, de pancartes; logiciel pour la planification, l'exécution, la visualisation et la 
commande de matériel publicitaire promotionnel, nommément d'affiches, de banderoles, de 
feuillets publicitaires, de pancartes, de même que de matériel de point de vente, nommément 
d'affiches, de banderoles, de feuillets publicitaires, de pancartes et de brochures.

(2) Logiciel pour la création, la gestion et l'édition de matériel d'affichage et de promotion 
numérique, nommément d'affiches numériques, de banderoles numériques, de feuillets 
publicitaires numériques et de brochures numériques dans le domaine de la vente au détail.

(3) Logiciel qui fournit des bases de données pour faire le suivi de produits par unité de gestion 
des stocks (UGS) pour le marchandisage; logiciel pour utilisation comme tableur permettant de 
faire le suivi des outils utilisés pour la gestion des stocks et des ventes, nommément des 
ordinateurs tablettes, des téléviseurs, des systèmes de sécurité et des systèmes de point de vente 
(PDV); logiciel de logistique pour la commande de fournitures et la demande de réparations 
d'accessoires de magasin.

(4) Logiciel intégrant des systèmes de gestion d'entrepôts (SGE) pour faire le suivi de stocks de 
produits, des niveaux de stocks (maximum et minimum), des bordereaux d'expédition, des 
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bordeaux de transport et des rapports d'inventaire; logiciel qui génère des feuilles de spécifications 
de produits et des cartes promotionnelles, nommément des affiches, des banderoles, des feuillets 
publicitaires, des pancartes, servant à l'affichage selon les plans d'étage et les stocks.

Services
Classe 42
Offre d'une plateforme logicielle en ligne pouvant être utilisée par les abonnés dans le domaine de 
la gestion de détail, nommément pour la gestion de planogrammes, de la circulation en magasin, 
de données démographiques et de marchandisage, et pour la communication par réseaux 
informatiques et réseaux satellites en ligne, entre le siège social, les magasins et des tiers.
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 Numéro de la demande 1,809,650  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDROID ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun pour utilisation sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre et de recevoir 
électroniquement des données, nommément des images numériques, des illustrations, de la 
musique, des photos, des audioclips, des vidéoclips, des courriels, des messages instantanés, 
des avis, des messages de réseautage social ainsi que des messages texte sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux pour utilisation relativement à 
l'exploitation d'ordinateurs et de téléphones mobiles; logiciels pour la gestion des communications 
et l'échange de données, nommément d'images numériques, d'illustrations, de musique, de 
photos, d'audioclips, de vidéoclips, de courriels, de messages instantanés, d'avis, de messages de 
réseautage social ainsi que de messages texte entre des téléphones mobiles et des ordinateurs 
de bureau; intergiciels, nommément logiciels qui traduisent le codage informatique afin que le 
système d'exploitation d'un téléphone mobile et les logiciels d'application d'un téléphone mobile 
puissent communiquer; matériel informatique; appareils mobiles, nommément téléphones mobiles; 
périphériques mobiles, nommément ordinateurs tablettes; ordinateurs; ordinateurs tablettes; 
miniportatifs; ordinateurs portatifs; microcircuits intégrés; micropuces; étuis d'appareil photo et de 
caméra; étuis pour caméscopes; thermostats; radios; téléphones; télécommandes pour radios; 
téléviseurs et chaînes stéréo; consoles de jeux vidéo; lecteurs de DVD; magnétoscopes; 
enregistreurs vidéonumériques; lecteurs MP3; amplificateurs audio; serveurs informatiques; 
imprimantes, nommément imprimantes d'ordinateurs; lecteurs optiques, nommément numériseurs; 
photocopieurs; moniteurs d'ordinateur; télécopieurs; routeurs; claviers; souris d'ordinateur; disques 
durs externes; caméscopes; appareils photo et caméras; calculatrices; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; composants audio, nommément casques d'écoute, haut-parleurs, récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; assistants numériques personnels (ANP); boîtiers décodeurs; cinémas 
maison; projecteurs vidéo; projecteurs de cinéma; alarmes de sécurité; avertisseurs d'incendie; 
détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de radar; équipement audio et vidéo pour véhicules, 
nommément récepteurs, capteurs, chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres 
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passifs et enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batterie, nommément pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; adaptateurs (électricité), nommément fiches d'adaptation et 
câbles d'adaptation électriques; répondeurs; micros-casques; interrupteurs d'éclairage électriques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2
4860 Lenzing
AUSTRIA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Fibres textiles brutes; liber; coton brut; laine traitée; fibres chimiques à usage textile; fibres, à 
savoir matières synthétiques partiellement préparées à usage textile; fibres, à savoir matières 
synthétiques à l'état brut à usage textile; bourre de soie; fibres de fils; cordes torsadées; tissus 
fibreux bruts; laine lavée à fond; fibres semi-synthétiques à usage textile; fibre de chanvre 
véritable; poils de lapin; jute; fibre de jute brute; laine peignée; poil de cachemire; linters; matières 
textiles fibreuses à l'état brut traitées avec des produits ignifuges; mohair; fibres textiles naturelles; 
fibres de rembourrage en polyester; filaments de polyester; filets en polyester pour l'emballage de 
marchandises; fibres de verre de silice à usage textile; raphia; fibre de ramie; fibres textiles brutes; 
fibres brutes en plastique à usage textile; lin brut; soie brute; laine brute; déchets de soie; laine de 
tonte; fibres de soie; monofilaments de fibres de polyester; laine cardée; fibres synthétiques à 
usage textile; filaments textiles synthétiques; filaments textiles; fibres textiles; fibres textiles non 
tissées; fibres pour la confection de tapis; fibres pour la confection de carreaux de tapis; fibres de 
viscose et de silice; laine brute et traitée; bourre de laine; sacs et grands sacs pour l'emballage, 
l'entreposage et le transport; doublures en tissu pour conteneurs pour vrac; supports à plante en 
corde; élingues et cordes, nommément élingues de manutention en tissu, élingues de manutention 
en câble et cordes à broche pour l'emballage; bandes pour attacher la vigne; bandes pour 
l'emballage et la fixation, autres qu'en métal; hamacs; sacs pour entreposer un corps avant 
l'incinération; sacs en filet pour le lavage de la lingerie; sacs en filet pour le rangement; sacs et 
grands sacs d'emballage en tissu pour le transport en vrac; sacs et grands sacs d'emballage en 
tissu pour l'entreposage en vrac; grands sacs en tissu pour l'emballage; grands sacs en tissu; 
grands sacs pour le transport de déchets; grands sacs pour le transport de matériaux; grands sacs 
pour l'entreposage de matériaux en vrac; grands sacs pour l'entreposage de matériaux; sacs et 
grands sacs en tissu polyvalents; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; 
sacs autres qu'en tissu pour le transport de marchandises en vrac; sacs autres qu'en tissu pour 
l'entreposage de produits alimentaires pour animaux en vrac; sacs autres qu'en tissu pour 
l'entreposage de marchandises en vrac; sacs de rangement pour chaussures; sacs pour 
l'entreposage de voiles de navigation; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; pochettes de 
protection en tissu pour le rangement de sacs à mains non utilisés; sacs, enveloppes et pochettes 
en tissu pour l'emballage; filets d'emballage pour le transport de fruits et de légumes; sacs en tissu 
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pour l'emballage de marchandises; bâches, auvents, tentes et tissus de revêtement non ajustés 
en textile et en plastique pour utilisation à l'extérieur, nommément bâches, housses de mobilier 
d'extérieur et housses de véhicule; tentes pour la pêche à la ligne; tentes pour le camping; 
housses de véhicule non ajustées; housses non ajustées pour bateaux et véhicules marins; 
bâches; tentes; tentes pour véhicules; tentes pour caravanes; tentes en tissu; tentes pour 
l'alpinisme et le camping; voiles; matières textiles pour la fabrication de voiles; cordes et ficelles; 
fils à lier, autres qu'en métal, à usage agricole; fils, autres qu'en métal, pour l'emballage et le liage; 
ficelles; ficelles en polypropylène; ficelles en sisal; ficelles non métalliques; cordes pour attacher; 
ficelles d'emballage; corde pour le macramé; fils pour la fabrication de câbles pour pneus; 
cordage; cordes et cordes en fibres synthétiques; corde pour jouets pour animaux de compagnie; 
cordes en fibres synthétiques; cordage; cordes, autres qu'en métal; ficelle agricole; corde 
d'emballage; filets commerciaux; filets industriels; filets élastiques pour produits de viande; filets 
en chanvre; filets en tissu; filets pour couper le vent; filets en fibres chimiques; filets en tissu pour 
la protection contre les chutes de pierres; filets de pêche commerciale; filets commerciaux; filets 
pour utilisation avec des structures flottantes; ficelle pour filets; parcs en filet pour la pisciculture; 
filets pour faire de l'ombre; filets en soie; filets commerciaux et industriels ajustés; filets de sport; 
ouate pour le matelassage et le rembourrage; plumules; plumes pour le rembourrage; ouate pour 
le filtrage; fibres synthétiques pour le rembourrage; matières textiles pour le rembourrage 
d'oreillers; mousse synthétique pour le rembourrage; bourre en fibres pour couettes; bourre pour 
oreillers; bourre de coton pour couettes; copeaux de bois; kapok; plumes; bourre de fibres pour le 
matelassage; matières de rembourrage, autres qu'en caoutchouc ou en plastique pour oreillers; 
matières de rembourrage, autres qu'en caoutchouc ou en plastique pour sacs de couchage; 
rembourrage en tissus non tissés; matières de rembourrage en tissu pour lits; ouate de polyester; 
sciure de bois; sisal; fibres de sisal; contenants d'emballage industriel en tissu; molleton pour 
l'industrie du rembourrage; ouate pour le rembourrage; fibres de ouate; laine pour le rembourrage; 
fibres textiles floquées.

 Classe 23
(2) Fils; fil de poil de chèvre angora; bobines de fil; bobines de fil; coton filé; fil de coton; fil chenillé; 
douppioni; fils élastiques; fils élastiques à usage textile; bandes élastiques en fibres synthétiques à 
usage textile; fils de coton filé; fil à usage textile; fils de filaments textiles; fil; fils de poil de chèvre 
angora à usage textile; retailles de fil de coton; fils préorientés de polyester; fils de fibres de 
carbone à usage textile; fils de fibres synthétiques ou mixtes pour tissus; fil de soie naturelle; fils à 
tricoter; fils à usage domestique; fils pour applications textiles; fils mélangés à base de fibres 
inorganiques; fils mélangés à base de coton; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils de 
fibres chimiques à usage textile; déchets de fils dégraissés; fils mélangés à base de chanvre; fils 
de fibres régénérées à usage textile; fils de soie mélangés; fils de fibres synthétiques; fils 
mélangés à base de laine; fils à usage textile; fils vendus en trousses; fils retors de coton; fils 
retors; fils retors de chanvre; fils retors de soie; fils retors de laine; fils peignés en fibres naturelles; 
fils retors mélangés; fil peigné; fils de soie; fils de fibres semi-synthétiques, fil de fibres naturelles 
traitées chimiquement; laines de tricot à la main; fils de chanvre véritable; fils thermostables; fils de 
jute; fil de poil de chameau; fils cardés de lin à usage textile; fils cardés de chanvre à usage textile; 
fils cardés de fibres naturelles à usage textile; fils cardés de fibres naturelles à usage textile; fil 
cardé en laine; fils cardés de laine à usage textile; fils de cachemire; fils en fibres de céramique à 
usage textile; fils de coco; fils de rayonne; fils de lin; fils de fibres métalliques à usage textile; fil à 
coudre à usage textile; fils à coudre; fils de fibres naturelles; fils non métalliques à usage textile; 
fibres de polyester filées à usage textile; fils de silice; fils de ramie; fil de soie brute; soie filée; fil de 
soie; fils à broder; fils à tricoter; fils à tricoter en matières acryliques; fils à tricoter en nylon; fils à 
tricoter en laine; fils de polyester texturés; fils en matière synthétique à usage textile; fils 
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synthétiques; fils pour la fabrication de tapis; fils textiles; fils textiles en fibres synthétiques; fils 
textiles en fibres naturelles; fils de gomme guipés à usage textile; fils de fibres mélangés; fil ciré; fil 
ciré; filés pour tissage à usage industriel; fils de fibres; worsted; fil de laine.

 Classe 24
(3) Tissus floqués, nommément tissus texturés et tissus avec appliques; tissus, à savoir tissus à la 
pièce pour la tapisserie; tissus de lin pour toiles à matelas; tissus élastiques tricotés pour sous-
vêtements pour femmes; tissus élastiques tricotés pour corsages; tissus élastiques tricotés pour 
vêtements de sport; tissus élastiques tricotés pour robes de gymnastique; tissus de fibres pour la 
fabrication de vêtements; tissus de fibres pour la fabrication de revêtements extérieurs pour 
mobilier; tissus de fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; tissus de fibres pour la 
fabrication de doublures de sacs; tissus de feutre; feutre d'artisanat pour les papetiers; drap feutré; 
tissus ignifuges; tissu de flanelle; serviettes en tissu; doublures en tissu; matériaux d'incrustation 
en profondeur en tissus non tissés; tissus de fibres chimiques; tissus à usage textile; tissus de 
dentelle tricotée; tricot; toile gommée imperméable; linge de lit et de table; jersey; tissus en fibres 
de carbone, non conçus pour l'isolation; tissus à la pièce en fibres de carbone; tissus en fibres 
artificielles; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement à la pièce; tissus d'ameublement; feutres 
non tissés; tissus de soie pour mobilier; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres 
produites chimiquement, non conçus pour l'isolation; tissus de fibres organiques, non conçus pour 
l'isolation; tissus en fil de fibres régénérées; tissus pour la fabrication de jerseys; tricot; tricots en fil 
de coton; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de laine; tissus faits d'un mélange de fibres 
synthétiques et de fibres naturelles, non conçus pour l'isolation; tissus pour la fabrication de lits; 
tissus pour la fabrication de linge de maison; tissus pour la fabrication de literie; tissus pour la 
fabrication de couvertures; tissus pour la fabrication de mobilier; tissus pour la fabrication de 
draps; tissus pour la fabrication de serviettes; tissus pour la fabrication de taies d'oreiller; tissus à 
la pièce pour la fabrication de couvre-lits; tissus à la pièce pour la fabrication de serviettes; tissu 
de lin, tissu de coton, tissu de soie, tissu de laine; mouchoirs, à savoir tissus à la pièce; velours 
pour mobilier; tissus non tissés; textiles non tissés; tissus non tissés pour utilisation comme 
entoilage; tissus non tissés en fibres naturelles; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissus non 
tissés, à savoir revêtements pour la fabrication; tissus pour mobilier; étuis pour robes de nuit en 
tissu; blanchets d'impression en tissu; chiffons de nettoyage jetables; doublures en tissu de lin 
pour chaussures; couvre-murs; tissus à usage textile; linge de toilette et de cuisine; housses de 
matelas; revêtements textiles pour mobilier; moustiquaires; bâches antipoussière; mouchoirs en 
tissu; tissus en flanelle; articles en tissu non tissé; entoilage en tissus non tissés; housses à 
mobilier ajustées en tissu; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses à mobilier non 
ajustées en matières textiles; revêtements en tissu pour mobilier; tentures, lourds rideaux à la 
guillotine; rideaux; étiquettes en tissu pour matières textiles; tissus pour revêtements muraux; 
décorations murales en tissu; linge de lit; serviettes en tissu; linge de cuisine et de table; essuie-
mains en tissu; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; napperons, autres qu'en papier; 
dessus de table en tissu; nappes autres qu'en papier; dessous-de-plat, autres qu'en papier; 
dessus de table en tissus non tissés; serviettes de table en tissu; linge de table autre qu'en papier; 
serviettes de table; linge de table; gants de nettoyage; couvertures de bébé; couvre-matelas; 
housses de couette; édredons; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; couvre-lits en papier; couvertures de lit en soie; couvertures en laine; housses de 
couette; draps; cache-sommiers; jetés de lit; jupes de lit en tissu; linge de lit en tissu non tissé; 
linge de lit pour nourrissons; housses pour édredons et couettes; couvertures pour animaux de 
compagnie; couettes; couvertures pour l'extérieur; literie jetable en tissu; édredons, nommément 
couvre-pieds en duvet; linge de toilette en tissu éponge; sacs de couchage; draps imperméables; 
couvertures de lit d'enfant; draps de lit d'enfant; couvertures pour enfants; couvre-oreillers; petites 
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couvertures; housses de matelas enveloppantes; taies d'oreiller; housses de matelas et housses 
d'oreiller protectrices; housses de matelas; couvre-lits; couvre-matelas matelassés; couettes en 
tissu éponge; couettes en tissu; couettes remplies de plumes; couettes remplies à demi de duvet; 
couettes remplies de rembourrage; couettes remplies de matières synthétiques de rembourrage; 
housses de couette; housses en tissu pour couettes; draps à volant intégré; cache-sommiers; 
couvertures en laine; linge de toilette; essuie-mains en tissu; serviettes de bain; linge de toilette, 
sauf les vêtements; débarbouillettes jetables; couvre-pieds en tissu éponge; débarbouillettes en 
tissu éponge; serviettes de toilette; draps de bain; serviettes en tissu pour distributeurs; essuie-
mains; essuie-mains en tissu; serviettes pour enfants; linge de maison, nommément 
débarbouillettes; lingettes démaquillantes en tissu, autres que celles imprégnées de cosmétiques; 
lingettes démaquillantes en tissu, autres que celles imprégnées de produits de toilette; chiffons en 
tissu non tissé pour laver le corps à usage autre que médical; gants de toilette; mitaines en tissu 
non tissé pour laver le corps; débarbouillettes; débarbouillettes pour laver le corps à usage autre 
que médical; chiffons en tissu tissé pour laver le corps à usage autre que médical; tissus ignifugés; 
tissus d'ameublement.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes; bonnets de natation; bandanas, 
mouchoirs de cou; casquettes de baseball; bérets; bonnets à pompon; articles de chapellerie, 
nommément chapeaux; bonnets de douche; chapeaux décoratifs; feutres mous; fez; bobs; 
casquettes de golf; voiles turques; bonnets; tourmalines; chapeaux; formes pour chapeaux; 
calottes; bonnets de water-polo; capuchons pour la tête; petits chapeaux; bonnets à noeuds; 
toques de cuisinier; couvre-chefs de sport, nommément casquettes de sport et casquettes à 
visière; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux et casquettes; fichus; yashmaghs; 
mitres (chapeaux); chapeaux de mode; casquettes; visières de casquette; visières; bonnets de 
nuit; chapeaux en papier; chapeaux en papier pour chefs cuisiniers; chapeaux en papier pour le 
personnel infirmier; chapeaux de fête; manchons en fourrure; chapeaux en fourrure; chapeaux 
imperméables; casquettes tricotées; casquettes plates; calots; chapeaux en carex, nommément 
sugegasa; voiles; guimpes; tourmalines; bandeaux absorbants pour le tennis; bonnets de ski; 
chapeaux de soleil; casquettes et chapeaux de sport; casquettes de sport; bandeaux; bandeaux 
absorbants; chapeaux de plage; casquettes tricotées; passe-montagnes; bonnets isothermes; 
tuques; chapeaux en laine; hauts-de-forme; vêtements de soirée; manteaux de soirée; ornements 
de cou amovibles pour kimonos, nommément haneris; cols amovibles; goussets de dessous-de-
bras; tenues d'aïkido; aubes; dossards de football; parkas; costumes; costumes de soirée; tailleurs 
pour femmes; noeuds papillon; pantalons habillés; combinaisons-pantalons; blouses; vêtements 
de travail, nommément uniformes pour le personnel médical; combinaisons; blouses; maillots sans 
manches; mantes; manches d'appoint; blouses de médecin; pantalons de survêtement; vêtements 
en fourrure, nommément manteaux, vestes, foulards, mitaines; gants de conduite; layette; 
combinés pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés; bavoirs en plastique; hauts pour bébés; 
nids d'ange pour bébés (vêtements); vêtements pour le bas du corps pour bébés; combinaisons 
pour utilisation dans les landaus; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain pour hommes; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vêtements de bain 
pour hommes et femmes; caleçons de bain; maillots de bain; robes de chambre; caleçons de bain; 
sorties de bain; peignoirs de plage; costumes de ballet; robes de bal; bandeaux (vêtements); 
uniformes de baseball; vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; hauts servant 
de couche de base; hauts courts; tee-shirts imprimés; jambières; vêtements en cachemire, 
nommément manteaux, foulards, chapeaux, costumes et chandails; vêtements en similicuir, 
nommément manteaux, vestes, gants, pantalons, robes et jupes; vêtements en laine, nommément 
manteaux, vestes, chandails, pantalons, robes, jupes, foulards, chapeaux et gants; vêtements de 
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conducteur, nommément vestes, pantalons, hauts, chapeaux et gants; vêtements pour bébés; 
vêtements de demoiselles d'honneur; vêtements de patinage artistique; robes de baptême; tenues 
de judo pour l'entraînement; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
fillettes; vêtements de moto en cuir, nommément vestes, pantalons, chapeaux et gants; vêtements 
en cuir, nommément manteaux, vestes, chapeaux, gants, pantalons, robes et jupes; vêtements en 
lin, nommément chemises, pantalons, robes, jupes et vestes; vêtements en peluche, nommément 
chemises, pantalons, robes, jupes et vestes; vêtements en soie, nommément chemises, 
pantalons, robes, jupes et vestes; uniformes d'arts martiaux; vêtements d'équitation, nommément 
chemises, pantalons et vestes; vêtements de théâtre, nommément costumes, chapeaux et 
masques; vêtements pour pêcheurs, nommément manteaux, chemises, pantalons et bottes; 
vêtements pour garçons; vêtements de lutte; vêtements de maternité, nommément hauts, 
pantalons, robes, jupes, manteaux et vestes; pantalons d'intérieur; bermudas; liseuses; 
chaussettes de nuit; maillots; maillots; blazers; blousons; boas (tours-de-cou); léotards; combinés-
slips; combinaisons-culottes; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; boxeurs; robes de 
mariage; burnous; soutiens-gorge; bustiers; vareuses; capes; pantalons corsaire; paletots d'auto; 
pantalons cargos; protège-pantalons; chasubles; chemisettes; cheongsam (robes chinoises); 
aubes; robes de chorale; vêtements de soirée; pantalons en velours côtelé; cache-maillots; 
vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, pantalons, chemisiers, manteaux et vestes; 
lingerie; robes du soir; knickers; sous-vêtements pour femmes; vestes en duvet; gilets en duvet; 
jeans en denim; pardessus; vestes de travailleur; costumes trois pièces pour hommes et garçons; 
canadiennes; mouchoirs de poche; combinaisons-pantalons; combinaisons de loisir; sous-
vêtements jetables; tenues de patinage; collants de sport; collants en laine; jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie, nommément hakama; costumes de mascarade; robes de cérémonie pour 
femmes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; chemises de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; chemises de pêche; gilets de pêche; chemises en 
molleton, vestes, chemises, pantalons et hauts; gilets en molleton; noeuds papillon; combinaisons 
de vol; tenues habillées de soirée; tenues habillées; foulards (articles vestimentaires); jaquettes; 
tenues de détente; chemises tout-aller; pantalons sport; vêtements tout-aller; culottes flottantes; 
blouses de coiffure pour hommes; uniformes de football; maillots de football; dossards de soccer; 
chancelières, non électriques; gabardines; couvre-chaussures; guêtres; jaquettes; pantalons 
rembourrés pour le sport; chemises rembourrées pour le sport; shorts rembourrés pour le sport; 
tricots, nommément chemises, robes, jupes, pantalons, chapeaux; gants tricotés; vestes en tricot; 
sous-vêtements tricotés; chandails de laine en tricot (guerneseys); chemises tissées; vestes; 
polos; pantalons de golf; pantalons, chemises et jupes de golf; jupes de golf; justaucorps; 
vêtements de gymnastique; socquettes; costumes d'Halloween; tours de cou; articles pour le cou; 
foulards; cache-cols; poignets d'appoint; gants; gants de vélo; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran 
tactile; gants, y compris en peau, en cuir brut ou en fourrure; manchons; vêtements d'intérieur; 
chemises hawaïennes; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; empiècements de chemise; 
chemises; chemises pour costumes; chandails à col; chandails décolletés; chemises à col 
boutonné; chemises de nuit; slips; vestes-chemises; plastrons; complets; vêtements d'extérieur 
pour hommes, nommément manteaux, vestes, foulards, chapeaux et gants; chaussettes pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; gilets; robes de mariage; vestes de bûcheron; chandails 
à capuchon; knickers; pantalons; pantalons en cuir; pantalons pour enfants; pantalons de 
personnel infirmier; pantalons de planche à neige; tailleurs-pantalons; jupes-culottes; mi-bas; 
bretelles pour vêtements, nommément bretelles; jarretières pour hommes; gaines; vestes; vestes 
(vêtements de sport); vestes en tissu polaire; vestes de pêcheur; vestes à manches; vestes sans 
manches; vestes de planche à neige; vestes imperméables; vestes, manteaux, pantalons et gilets 
pour hommes et femmes; doublures de veste; pantalons de chasse; vestes de chasse; gilets de 
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chasse; chemises de chasse; kimonos; jeans en denim; vestes en denim; chasubles; jodhpurs; 
vestes et pantalons coquilles; ensembles de jogging; pantalons molletonnés; hauts de jogging; 
vestes chaudes; vestes matelassées; tenues de judo; cafetans; corsages; uniformes d'arts 
martiaux; uniformes de sport de combat; chandails molletonnés à capuchon; tenues de karaté; 
foulards en cachemire; tenues de kendo; pantalons kaki; kilts; kimonos; robes du soir; tabliers; 
robes du soir; robes d'infirmière; poches pour vêtements; tenues de détente; culottes bouffantes; 
culottes de marche; chaussettes habillées; genouillères; ensembles-shorts; hauts traditionnels 
coréens, nommément jeogori; gilets traditionnels coréens pour femmes, nommément baeja; 
pardessus coréens, nommément durumagis; chauffe-corps, nommément couvertures à manches 
à porter; combinés; camisoles; corsets; costumes d'Halloween et de mascarade; tailleurs jupes; 
costumes pour enfants; costumes pour jeux de rôle; étoles; cols pour robes; cravates; ascots; 
crinolines; ceintures de smoking; tee-shirts à manches courtes et longues; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; pantalons courts; jupons courts; pardessus courts pour 
kimonos, nommément haori; capuchons; blouses de laboratoire; chandails à manches longues; 
gilets à manches longues; vestes longues; peignoirs japonais, nommément nemakis; kimonos 
longs, nommément nagagis; caleçons longs; bavoirs et dossards autres qu'en papier; salopettes 
pour la chasse; costumes de course à pied; gilets de corps pour la course; costumes en cuir; 
vestes de cuir; vestes de cuir; pantalons tout-aller; leggings; sous-vêtements absorbants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; cache-maillots; vêtements d'extérieur pour fillettes, nommément 
manteaux et vestes; manipules; uniformes de sport; manchettes; manteaux; pelisses; manteaux 
en coton; manteaux en denim; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes; mantilles; 
masques de sommeil; masques pour les yeux; costumes marins; combinés; sous-vêtements de 
maintien; minijupes; monokinis; peignoirs de détente; combinaisons de moto; gants de moto; 
vestes de moto; manchons; robes de style hawaïen; chemises de nuit; vêtements de nuit; 
combinaisons isothermes; déshabillés; mi-bas; vêtements d'extérieur pour femmes, nommément 
manteaux et vestes; chemises habillées; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
chemisettes; hauts de vélo; hauts à capuchon; corsages bain-de-soleil; protège-oreilles; cache-
oreilles; combinaisons; combinaisons pour le personnel infirmier; surchemises; paréos; parkas; 
pèlerines; manteaux et vestes en fourrure; manchons en fourrure; mantes de fourrure; jupons; 
jupons-culottes; polos; pantalons corsaire; tabliers en plastique; pantalons bouffants; polos; polos 
en tricot; chandails à col roulé; chemises polos; ponchos; chandails; chandails ras du cou; 
chandails à col cheminée; chandails à encolure en V; pulls sans manches; culottes bouffantes; 
pyjamas; bas de pyjama; vêtements de vélo; cuissards de vélo; chemises en ramie; vêtements 
antifriction; vêtements imperméables; vêtements de pluie; pantalons imperméables; 
imperméables; ponchos imperméables; gants de sport; jodhpurs; vestes de sport; jupes; cols 
roulés; cache-cous; chandails à col roulé; pulls à col roulé; hauts de rugby; shorts de rugby; 
sahariennes; saris; sarongs; vestes en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; écharpes; 
cache-nez; châles en tricot seulement; châles et fichus; étoles; écharpes; ceintures-écharpes pour 
kimonos, nommément obis; uniformes d'arbitre; vêtements de nuit; chemises de nuit; bustiers 
tubulaires; voiles; cravates; knickers; habits de neige; pantalons de neige; écharpes; étoles; 
uniformes scolaires; tabliers; tabliers en papier; bandes de maternité; blouses de maternité; 
chaussettes absorbantes; bas absorbants; bandeaux absorbants; serre-poignets absorbants; 
bandeaux; dessous-de-bras; chaussettes absorbantes; bandeaux absorbants; uniformes pour le 
personnel infirmier; caleçons de bain; cravates en soie; foulards en soie; soutiens-gorge adhésifs; 
capes à shampooing; vestes coquilles; robes tubes; chandails à col cheminée; hauts et slips; 
salopettes courtes; shorts; shorts en molleton; culottes garçonnes (sous-vêtements); habits de 
neige; combinaisons de ski de compétition; gants de ski; pantalons de ski; vestes de ski; 
vêtements de ski; passe-montagnes de ski; shorts de glisse; caleçons; ceintures de smoking; 
smokings; tenues de soirée; combinaisons de planche à neige; gants de planche à neige; 
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chaussettes de style japonais, nommément tabi; chaussettes et bas; fixe-chaussettes; bustiers; 
robes bain-de-soleil; combinaisons de plage; tenues de loisir [vêtements]; combinés-culottes; 
tenues d'entraînement; vêtements de sport autres que les gants de golf; vêtements sport; soutiens-
gorge de sport; chemises tout-aller; chemises sport à manches courtes; pantalons sport; vestes 
sport; chaussettes de sport; maillots; maillots et culottes de sport; tenues d'entraînement; gilets 
d'entraînement; cache-poussière; vestes matelassées; gilets matelassés; bavoirs en tissu; bavoirs 
en tissu pour adultes; cordons de serrage pour kimonos, nommément datejime; barboteuses; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vêtements de plage; peignoirs de plage; pantalons 
extensibles; chemises en tricot; cardigans; tangas; jarretelles; bas; bas absorbants; talonnettes 
pour bas; gaines-culottes; collants; maillots (bonneterie); collants sans pieds; bonneterie; 
chaussettes sans pied; vêtements de surf; supports athlétiques; chandails; vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; shorts 
d'entraînement; tenues de taekwondo; guêpières; débardeurs; vêtements de danse, nommément 
robes, jupes, leggings; costumes de danse; tuniques; gants de camouflage; chemises de 
camouflage; pantalons de camouflage; vestes de camouflage; gilets de camouflage; pantalons 
traditionnels écossais, nommément pantalons en tartan; vêtements de tennis; maillots de tennis; 
robes de tennis; chandails de tennis; jupes de tennis; shorts de tennis; chaussettes de tennis; 
ceintures en tissu; thobes; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; toges; costumes folkloriques; bretelles de soutien-gorge; cuissards une pièce; robes-
tabliers; soutiens-gorge sans bretelles; vêtements de gymnastique; hauts d'ensemble 
d'entraînement; trench-coats; cuissards à bretelles; vêtements de sport; maillots; combinaisons 
étanches; tee-shirts; mouchoirs de tête; mouchoirs de cou; tuniques; turbans; shorts de sport; 
tutus; coordonnés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base, nommément 
magoja; couches-culottes; surpantalons; écharpes; mantes; châles; vêtements de maternité; 
vêtements de nuit de maternité; lingerie de maternité; uniformes à usage commercial; uniformes 
pour le personnel infirmier; uniformes d'arbitre; combinaisons longues; sous-vêtements; vêtements 
de dessous pour bébés; sous-vêtements absorbants; gilets; gilets de corps pour kimonos, 
nommément juban; gilets de corps pour kimonos, nommément koshimaki; pantalons; 
combinaisons-culottes; jupons; tournures pour noeuds d'obi, nommément obiage-shin; vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps; sous-vêtements; articles vestimentaires pour protéger les 
vêtements, nommément tabliers, capes à shampooing; vestes; maillots de volleyball; vêtements 
isothermes, nommément manteaux, vestes, pantalons et chapeaux; blousons de survêtement; 
hauts de survêtement; combinaisons de moto imperméables; capes imperméables; vêtements 
d'extérieur imperméables, nommément manteaux, vestes, pantalons et chapeaux; chaussettes 
nautiques; pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes et manteaux cirés; 
combinaisons pour le ski nautique; uniformes de cuisinier; blouses blanches de laboratoire pour 
hôpitaux; cafetans; chandails molletonnés; vestes réversibles; gilets; gilets en cuir; anoraks; 
vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément manteaux, vestes, pantalons et chapeaux; 
combinaisons isothermes de voile; molletières et guêtres; ceintures pour kimonos, nommément 
datemakis; paréos; paréos; langes; salopettes; ensembles coupe-vent; pantalons coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; gants d'hiver; manteaux d'hiver; bonneterie; chaussettes en laine; 
pantalons de yoga; chandails de yoga; costumes zazous; goussets; goussets pour léotards; 
goussets pour bas; goussets pour collants; goussets pour sous-vêtements; talonnettes pour 
articles chaussants; chaussures pour bébés en laine (bottillons); pantoufles de bain; semelles 
intérieures pour articles chaussants; espadrilles; insertions au talon; chaussures à talons plats; 
talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; semelles gaufrées en caoutchouc ou en plastique; 
semelles antidérapantes; pantoufles; pantoufles-chaussettes; garnitures intérieures de renfort pour 
chaussures; surchaussettes pour articles chaussants; chaussures de course; articles chaussants 
pour nourrissons; pantoufles en cuir; chaussures en cuir; chaussures en toile; chaussures de mer; 
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tiges pour sandales japonaises; pantoufles; chaussures sport; trépointes pour articles chaussants; 
bottes imperméables; chaussures de sport; courroies de chaussure; chaussures de rugby; mules; 
sans-gêne; chaussures; chaussures d'exercice; chaussures de détente; chaussures de volleyball 
au pied; chaussures à bandes autoaggripantes; chaussures à talons hauts; chaussures 
d'alpinisme; garnitures intérieures de chaussures à usage autre qu'orthopédique; tiges de 
chaussure; semelles pour articles chaussants; couvre-chaussures à usage autre que médical; 
tiges d'articles chaussants; bottes de planche à neige; semelles de chaussure; semelles de 
pantoufle; semelles pour sandales japonaises; espadrilles; chaussures de danse; chaussures de 
danse de salon; chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; bouts d'articles chaussants; 
bottes de pêche imperméables; chaussures d'eau; bottes d'hiver; chaussures de yoga; zori; 
languettes pour chaussures et bottes; gants de combinaison isotherme.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015806243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,810,601  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC.
3495 Deer Creek Road, 
Palo Alto, 
California 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEELTOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement et le déploiement de systèmes informatiques et de logiciels 
d'application ainsi que pour la gestion de leur cycle de vie.
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 Numéro de la demande 1,810,702  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arçelik Anonim Sirketi, a legal entity
E5 Ankara Asfalti Üzeri
Tuzla
34950 Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimeTurkey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moissonneuses, métiers à tisser et robots industriels, nommément machines à bois, machines 
de meulage pour le travail des métaux, machines à travailler le verre et machines à mouler le 
plastique, nommément machines de galvanisation et machines d'électrodéposition; machinerie 
lourde et mécanismes robotisés, nommément pour le travail et le façonnage de bois, de métal, de 
verre et de plastique, ainsi que de métaux, nommément machines à couper le bois, machines à 
battre, coupe-verre, machines à mouler le plastique, machines de coupe pour le travail des 
métaux; transporteurs élévateurs mécaniques sur rails, machines de transport de déchets et 
machines de transport d'ordures et de déchets, mécanismes robotisés, nommément élévateurs 
pour voitures, escaliers mécaniques, grues; machines et mécanismes robotisés, nommément 
charrues agricoles et viticoles, machines de transformation de céréales, de fruits et de légumes, 
machines à couper les aliments à usage commercial; moteurs pour machinerie industrielle, 
moteurs électriques pour machinerie industrielle, nommément pièces d'injecteurs, ouvre-porte et 
ferme-porte automatiques pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion; paliers de 
moteur, roulements à billes, roulements pour moteurs et roulements à rouleaux pour machines, 
nommément roulements de machine, roulements à billes pour disques durs, roulements à 
rouleaux pour machines; machines de montage et de démontage de pneus; alternateurs pour 
véhicules automobiles, génératrices pour véhicules automobiles, génératrices, génératrices 
solaires; machines à peindre et robots de peinture, pistolets pulvérisateurs automatiques pour la 
peinture, poinçonneuses électriques et robots à poinçonner pour le travail des métaux et poinçons, 
à savoir pièces de machines et de robots, pour poinçonneuses et robots à poinçonner pour le 
travail des métaux, pistolets à colle électriques, pistolets, nommément pour pulvérisateurs à 
pression à air et à liquide et pour robots, perceuses à main électriques, scies à main à moteur, 
machines et robots à scie sauteuse, machines et robots avec trancheuses en spirale électriques et 
manuelles, pompes à air comprimé, compresseurs d'air pour véhicules, installations de lavage de 
véhicules; soudeuses et robots soudeurs, soudeuses à l'arc électrique, soudeuses électriques, 
machines de coupe à arc électriques, électrodes pour soudeuses et robots soudeurs; machines 
pour l'impression sur des feuilles de métal; machines, séparateurs, robots et mécanismes 
robotisés pour l'emballage, machines, séparateurs, robots et mécanismes robotisés pour le 
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remplissage, l'obturation et la finition, machines, séparateurs, robots et mécanismes robotisés 
pour l'étiquetage, nommément machines pour sceller le plastique; fraiseuses, machines à teiller, à 
ramer et à laver pour tissus, machines à coudre et robots industriels ayant les mêmes fonctions 
que les machines susmentionnées; pompes, nommément pompes à carburant et pistolets pour 
pompes à carburant; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; machines à laver, 
nommément laveuses et lave-vaisselle; machines électriques pour nettoyer les planchers et les 
tapis, aspirateurs et pièces connexes; distributeurs; génératrices; sécheuses, nommément 
machines de séchage sans chauffage; broyeurs de déchets alimentaires.

 Classe 08
(2) Fourchettes, cuillères, couteaux et coutellerie non électrique pour couper, hacher et éplucher, 
nommément en métaux précieux; couteaux pour outils de coupe et tranchants, ainsi que pour le 
perçage, nommément couteaux à découper, couteaux de boucher, couteaux pour dépouiller les 
animaux; outils et appareils compris dans cette classe utilisés pour les soins personnels, comme 
le rasage, l'épilation, la manucure, la pédicure et les soins de beauté, nommément fers à défriser 
et accessoires pour friser les cheveux, ciseaux, lames de rasage, nécessaires de manucure 
électriques, nécessaires de manucure, trousses de pédicure, nécessaires de pédicure, 
nécessaires de pédicure électriques; outils à main pour la réparation de machines, d'appareils et 
de véhicules, outils à main pour la construction, l'agriculture, le jardinage et la foresterie, 
nommément marteaux manuels, pulvérisateurs d'insecticides manuels, coupe-carreaux manuels; 
fers électriques ou non, nommément fers à repasser électriques, fers à repasser non électriques, 
fers à friser électriques, fers à défriser électriques.

 Classe 09
(3) Instruments et indicateurs, nommément appareils de mesure, instruments et indicateurs pour la 
recherche scientifique en laboratoire, à usage autre que médical, appareils à mesurer l'épaisseur 
des peaux, nommément indicateurs de direction du vent, indicateurs de niveau d'eau, 
ampèremètres, anémomètres, baromètres, densimètres, hydromètres, balances de cuisine, 
balances, nommément pèse-personnes de salle de bain et balances de cuisine; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
et périphériques pour le traitement de données, la télécommunication, la reproduction, 
nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo, CD-ROM vierges, haut-
parleurs et écouteurs; supports de données magnétiques et optiques et logiciels qui y sont 
enregistrés, nommément disques magnétiques vierges, cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes, disques optiques vierges; applications pour téléviseurs et téléphones, 
nommément applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information 
météorologique et de publications électroniques téléchargeables, à savoir de magazines, 
enregistrés sur des supports magnétiques et optiques, nommément applications pour téléphones 
mobiles pour la consultation d'information météorologique, applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux sportifs téléchargeables, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision, applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; cartes magnétiques et 
optiques, nommément cartes de crédit, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; antennes, 
nommément antennes de radio, antennes de télévision, antennes de voiture, antennes 
paraboliques, amplificateurs, nommément amplificateurs d'antenne, amplificateurs audio, 
amplificateurs de guitare et pièces connexes, nommément boutons, prises, à savoir pièces 
d'amplificateurs; distributeurs de billets, guichets automatiques; composants électroniques pour 
machines et appareils, nommément sondes de température numériques, émetteurs-récepteurs 
d'interface, commandes cryptographiques intégrées, trousses de développement de capteurs, 
nommément applications pour téléphones mobiles pour le contrôle et la régulation de la 
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température; compteurs pour mesurer la consommation par unité de temps, nommément capteurs 
de minutage, minuteries et horloges enregistreuses; costumes de protection, ainsi qu'appareils et 
équipement de sauvetage, nommément bouchons d'oreilles pour la plongée, radeaux de 
sauvetage, gilets de sauvetage pour chiens, gilets de sauvetage pour les humains; lunettes, 
nommément lunettes pour enfants, verres correcteurs, lunettes étanches à la poussière, lunettes, 
lunettes de soleil, verres de contact, ainsi que boîtes, housses, pièces et accessoires connexes, 
nommément chaînes pour lunettes, verre luminescent; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs électriques, transformateurs de courant, blocs 
d'alimentation à découpage à haute fréquence, conducteurs électriques pour transformateurs, 
câbles électriques et électroniques, batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, 
piles pour lampes de poche, piles et batteries pour appareils photo et caméras, accumulateurs, 
nommément accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur, anodes pour équipement 
électrique et cathodes; appareils d'avertissement et alarmes, nommément alarmes antivol, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, alarmes pour la 
détection des gaz inflammables, sonnettes électriques, nommément cloches d'avertissement, 
sonnettes, timbres avertisseurs électroniques; dispositifs et appareils de signalisation pour la 
circulation, nommément feux de circulation, gyrophares de signalisation, fanaux de signalisation; 
extincteurs, nommément camions d'incendie, boyaux d'incendie et lances d'incendie, couvertures 
antifeu, escaliers de secours, extincteurs; radars, sonars, appareils et dispositifs de vision 
nocturne, nommément lunettes de vision nocturne; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, aimants industriels, aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Appareils et installations d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour véhicules, 
appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur, feux arrière pour véhicules, feux d'arrêt pour 
véhicules; dispositifs pour installations et appareils de cuisson, de chauffage et de production de 
vapeur nommément fours électriques, fours à micro-ondes, fours au gaz, grils (appareils de 
cuisson) alimentés au gaz, appareils de chauffage électriques, appareils de chauffage pour 
combustibles solides, liquides ou gazeux, nommément générateurs de gaz à usage industriel, 
convertisseurs de combustible, théières, cafetières, machines à café et machines à thé 
électriques, nommément bouilloires électriques, théières électriques, cafetières électriques, 
machines à café électriques; climatiseurs, nommément installations de climatisation pour voitures, 
conditionneurs d'air; appareils de refroidissement, nommément réfrigérateurs, refroidisseurs de 
lait, refroidisseurs d'eau, glacières, machines à glaçons, congélateurs; appareils, machines et 
dispositifs électriques et à gaz pour le refroidissement, le séchage et l'ébullition, nommément 
chambres froides, refroidisseurs d'eau, sécheuses électriques et à chaleur, séchoirs à cheveux et 
sèche-mains électriques pour salles de toilette; installations sanitaires, appareils sanitaires, 
nommément éviers, lavabos, bidets, baignoires, plateaux pour baignoire et plateaux de douche; 
adoucisseurs d'eau, appareils de purification de l'eau du robinet, installations d'épuration d'eau, 
nommément appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; chauffe-lits et couvertures 
chauffantes à usage autre que médical, coussinets chauffants à usage autre que médical et 
coussins chauffants à usage autre que médical, chancelières électriques et non électriques, 
bouillottes; filtres et combinaisons de moteurs et de filtres pour aquariums; installations 
industrielles de cuisson, de séchage et de refroidissement, nommément cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage industriel, cuiseurs à riz industriels; pasteurisateurs et stérilisateurs, 
nommément stérilisateurs d'eau, stérilisateurs pour le traitement des déchets, pasteurisateurs de 
lait; sécheuses.
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 Numéro de la demande 1,812,435  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circor Reliability Services Company
1740 Stebbins Drive
Houston, TX 77043
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Lubrification de machinerie; services de consultation dans le domaine de la lubrification de 
machinerie; services d'évaluation de la lubrification et du nettoyage chimique pour déterminer les 
améliorations à apporter afin de maximiser la durée de vie d'équipement industriel et commercial, 
nommément d'équipement de machinerie; services d'entretien, nommément lubrification de 
machinerie.

Classe 41
(2) Formation de tiers dans le domaine de la lubrification de machinerie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/254,146 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,812,451  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE CAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de musique, de vidéos musicales, de balados radio, de nouvelles, 
d'émissions de télévision, de films, de contenu sportif, de jeux électroniques, d'extraits vidéo et de 
contenu à l'écran sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs et des 
ordinateurs tablettes; logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones sans fil, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, 
de visiophones, d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, 
d'ordinateurs portatifs et d'assistants numériques personnels, et pour la visualisation, la recherche 
et la lecture d'extraits audio, d'extraits vidéo, de photos, et d'autre contenu multimédia, 
nommément de musique, de vidéos musicales, de balados radio, de nouvelles, d'émissions de 
télévision, de films, de contenu sportif, de jeux électroniques, d'extraits vidéo, d'images 
photographiques, de photos, d'illustrations et d'éléments visuels; logiciels pour le téléchargement, 
la transmission, la réception, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, la lecture, le 
stockage, la manipulation, la consultation, et l'organisation de messages texte, d'alertes, de 
courriels, de messages instantanés, de messages de réseautage social, d'images, nommément 
d'images photographiques, de photos, d'illustrations et d'éléments visuels, de fichiers audio et 
vidéo, nommément de vidéos musicales, de nouvelles, d'émissions de télévision, de films et de 
contenu sportif, de jeux électroniques, et de contenu numérique, nommément de musique 
numérique par des réseaux informatiques mobile, sans fil et mondiaux; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer, de distribuer, de transmettre et de recevoir du contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément de la musique, des vidéos musicales, des balados radio, des nouvelles, 
des émissions de télévision, des films, du contenu sportif, des jeux électroniques et des extraits 
vidéo, des images, nommément des images photographiques, des photos, des illustrations et des 
éléments visuels, des messages texte, des alertes, des courriels, des messages instantanés et 
des messages de réseautage social par des réseaux informatiques mobiles, sans fil et mondiaux; 
logiciels pour le repérage, la localisation, le regroupement, la distribution, et la gestion de 
données, nommément de messages texte, d'alertes, de courriels, de messages instantanés et de 
messages de réseautage social ainsi que de liens vers du contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de la musique, des vidéos musicales, des balados radio, des nouvelles, des 
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émissions de télévision, des films et du contenu sportif entre ordinateurs et appareils 
électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, miniportatifs, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels connectés à des réseaux informatiques 
mobiles, sans fil et mondiaux; amplificateurs audio; cinémas maison constitués d'amplificateurs 
audio.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/058,565 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,534  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Golden Image Culture Communication, Inc.
15,Level 1,Unit 207,No.1,Section middle 
of Tianfu Avenue,High-tech Zone,Chengdu
Sichuan
CHINA

Agent
PETER GIDDENS
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, 181 BAY STREET, 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 caractères chinois est GOLDEN MASK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jin Se Mian Ju ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques; clés USB à mémoire flash; disques vierges; microsillons; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo; disques optiques vierges; caméscopes.

 Classe 16
(2) Affiches; oeuvres d'art lithographiques; livres; albums photos; livres de bandes dessinées; 
affiches en papier; périodiques; rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; magazines; 
livres parlants pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,815,342  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest Consumer Insulation, Inc.
641 Northpark Drive
Clinton, Tennessee 37716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMISHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tissus isolants et pellicule synthétique souple isolante, nommément tissu composite isolant 
constitué d'une matière isolante non tissée liée à une ou plusieurs autres matières textiles, autre 
que la fibre de verre.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/071,807 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,917  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRATERNITÉ DES POLICIERS ET 
POLICIÈRES 
DE MONTRÉAL INC.
300-480 rue Gilford
Montréal
QUÉBEC H2J 1N3

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

LA FLUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Périodiques électroniques traitant sur la vie policière et les affaires d'un syndicat policier.

 Classe 16
(2) Périodiques traitant sur la vie policière et les affaires d'un syndicat policier.



  1,817,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 109

 Numéro de la demande 1,817,511  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hopkins Manufacturing Corporation
428 Peyton
P.O. Box 1157
Emporia, KS 66801-1157
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Seringues en plastique pour la mesure de liquides à mélanger, nommément injecteurs d'huile.

 Classe 12
(5) Contenants autres qu'en métal, nommément plateaux en plastique à usage automobile pour le 
transport de burettes et de réservoirs de tailles diverses.

 Classe 20
(2) Bacs de vidange de liquides automobiles en plastique à usage domestique.

 Classe 21
(3) Contenants pour la maison autres qu'en métal servant à recueillir l'huile à moteur vidangée; 
burettes et contenants pour la maison autres qu'en métal servant à recueillir l'huile à moteur à 
recycler; entonnoirs à filtration servant à séparer l'eau et les débris du carburant, nommément 
entonnoirs à carburant; contenants en métal tout usage pour la maison et les véhicules 
automobiles, nommément réservoirs à liquides; contenants autres qu'en métal, nommément 
plateaux en plastique à usage domestique pour le transport de burettes et de réservoirs de tailles 
diverses; équipement ménager, nommément entonnoirs à huile et à carburant pour automobiles, 
becs verseurs pour le contrôle du débit de liquide et plongeurs pour le siphonnage de liquides.

 Classe 31
(4) Produits absorbants granulaires à base de fibres de bois composés principalement de fibres de 
bois pour absorber les substances renversées sur le sol, les plans de travail et d'autres surfaces.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87290477 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,818,391  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Fear International Limited
Unit A, Brook Park East
East Shirebrook NG20 8RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons antisudorifiques, pains de savon, savons de bain sous forme 
liquide, solide et en gel, savons pour le corps, savons en crème, savons déodorants, savons à 
mains, savons liquides, savons à raser; cosmétiques; essuie-mains imprégnés de produits 
nettoyants, nommément savon liquide, savon pour le corps, cosmétiques, crèmes, nettoyants pour 
la peau; débarbouillettes imprégnées de produits de toilette non médicamenteux, nommément 
nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, cosmétiques pour la peau, savon pour le corps, 
savon liquide; produits de soins capillaires, crèmes capillaires, lotions capillaires, revitalisants, 
hydratants capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, produits capillaires lissants, fixatif; 
produits de soins de la peau, produits de soins de la peau antivieillissement, cosmétiques de soins 
de la peau, crèmes de soins de la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, 
émollients pour la peau, exfoliants pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, 
exfoliant pour la peau, toniques pour la peau, produits de bronzage; lotions de bain; déodorants à 
usage personnel, déodorants pour le corps, déodorant pour les pieds en vaporisateur; nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour les mains, nettoyants pour la peau; 
hydratants après-soleil, hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, hydratants pour les 
mains; parfumerie; détergents pour lave-autos; détersif; détergents pour automobiles; détergents 
pour la maison; détergents à lessive; gels pour les cheveux; produits de toilette non 
médicamenteux pour les cheveux, la peau et le cuir chevelu; bain de bouche non médicamenteux; 
dentifrices, shampooings, produits de soins des ongles, antisudorifiques, produits dépilatoires, 
savons à raser, produit cosmétique pour le bronzage de la peau; eau de Cologne, savons 
déodorants; détachants à tissus, détachants pour la lessive et nettoyants pour taches d'animaux 
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de compagnie; eaux de toilette; produits de rasage, produits capillaires à onduler, produits 
fixateurs; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants 
pour pneus et roues d'automobile, produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour les 
mains, produits pour le nettoyage des dents, produits nettoyants pour pare-brise; produits pour la 
douche, nommément mousse pour la douche et le bain, gel de douche et de bain, crèmes de 
douche, sels de douche à usage autre que médical; lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes 
pour le visage et le corps, cold-creams, crèmes cosmétiques, crèmes exfoliantes, crème contour 
des yeux, crème pour les pieds, crème à mains, crème pour les lèvres, crème et produits 
démaquillants, crème et huiles de massage, crème pour les ongles, crème autobronzante, écran 
solaire, écran solaire en crème, crème solaire, crème de blanchiment des dents; poudre pour le 
corps; produits de soins du corps, crèmes de beauté pour les soins du corps, savon de soins du 
corps, déodorants de soins du corps, lotions pour les soins du visage et du corps, savons pour les 
soins du corps; colorants et teintures capillaires, décolorants capillaires, teintures et lotions, tous 
pour les cheveux et la barbe; décolorants capillaires; papier émeri, toile d'émeri, tous pour les 
soins des ongles; savon antisudorifique; sels de bain, à usage autre que médical; crème à bottes; 
cirage à bottes; lait nettoyant de toilette; trousses de cosmétiques; cosmétiques; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums et huiles essentielles comme parfums pour la lessive; maquillage pour les 
yeux; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; colorants capillaires; teintures capillaires, lotions 
capillaires; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; 
produits démaquillants; masques de beauté; laques à ongles; vernis à ongles; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la parfumerie; parfums; produits de rasage; savon à raser; crème à 
chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; produits solaires; poudre de talc; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; dissolvants.

 Classe 05
(2) Boîtes et trousses de premiers soins remplies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des pellicules, du mal des transports et pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; pansements adhésifs; astringents à usage 
médicinal, préparations médicinales pour la pousse des cheveux, lotions et préparations pour le 
pied d'athlète; bandages pour pansements; pansements pour brûlures et médicaments pour le 
soulagement des brûlures; lotion calamine; compresses; crèmes, coussinets et pansements 
adhésifs pour les cors et les durillons; pansements pour brûlures et plaies; bandages pour les 
oreilles; gouttes pour les oreilles et les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; solutions de 
rinçage pour les yeux; gaze pour pansements; gels de massage pour le soulagement de la 
douleur; rubans adhésifs à usage médical; pansements médicaux; emplâtres; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; 
pansements adhésifs à usage médical; poudres pour le traitement du pied d'athlète; pansements 
adhésifs; ouate pour pansements; pansements; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
préparations antiseptiques; analgésiques; vitamines, préparations vitaminiques et suppléments 
vitaminiques; multivitamines et préparations de multivitamines; minéraux, préparations minérales 
et suppléments minéraux; protéines en poudre, à savoir suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments minéraux sous forme liquide; boissons 
électrolytiques à usage médical; eau enrichie de minéraux; suppléments vitaminiques liquides; 
préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson; eau enrichie de vitamines et 
jus de fruits enrichis de vitamines; préparations et suppléments alimentaires vitaminiques et 
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minéraux; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés 
de sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de glucides, de fibres 
alimentaires, de graines de lin, de glucose, de minéraux, de protéines, de protéines en poudre, 
d'oligo-éléments, de vitamines; désinfectants pour l'hygiène corporelle; savons désinfectants; 
savon médicamenteux, nommément savons antibactériens et savons désinfectants.

 Classe 06
(3) Clés en métal; anneaux porte-clés en métal; tirelires en métal; anneaux en cuivre; anneaux 
porte-clés en métal; anneaux à vis en métal; anneaux brisés en métal commun pour anneaux; 
anneaux en métaux communs pour clés.

 Classe 09
(4) Téléphones numériques et téléphones mobiles numériques; téléphones intelligents; téléphones 
Internet; visiophones; micros-casques pour téléphones et téléphones mobiles; ensembles pour la 
voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; claviers pour téléphones et téléphones mobiles; câbles et fils pour 
téléphones et téléphones mobiles; téléphones, téléphones mobiles, téléphones sans fil; 
répondeurs téléphoniques; radiomessageurs; appareils photo et caméras; pellicules 
photographiques; caméras vidéo; objectifs; caméscopes; téléviseurs; téléviseurs pour recevoir la 
diffusion par satellite; lecteurs de disques vidéo; combinés téléviseur et magnétoscope; antennes 
de télévision; antennes pour voitures, radios, téléviseurs, téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et téléphones cellulaires; transformateurs audio, électriques et de 
puissance; limiteurs de surtension; breloques porte-clés électriques, à savoir appareils de 
télécommande; récepteurs et émetteurs radio pour télécommandes; télécommandes pour alarmes 
de véhicule, radios, chaînes stéréo et téléviseurs; syntonisateurs de voiture, radio et stéréo; 
récepteurs radio; lecteurs de CD; lecteurs de CD personnels; enregistreurs de cassettes; lecteurs 
de cassettes; platines à cassettes; tourne-disques; lecteurs de disques; casques d'écoute; haut-
parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs, écouteurs, câbles de haut-parleur; 
amplificateurs pour antennes, audio, optiques, de puissance, de signaux et de son; amplificateurs 
pour instruments de musique; radios; radio-réveils; appareils de karaoké, juke-box; ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de jeu; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimante; 
numériseur; écrans d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'ordinateur; sacs à 
ordinateur et étuis d'ordinateur; lecteurs de disque; matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; 
supports d'ordinateur; appareils pour utilisation avec des ordinateurs, nommément moniteurs; 
modems; lecteurs de bandes; numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'images, lecteurs 
laser et lecteurs optiques; numériseurs 3D; microphones; imprimantes couleur et imprimantes 
couleur numériques; imprimantes 3D; imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser; imprimantes 
multifonctions; imprimantes photo; imprimantes intelligentes; terminaux informatiques; écrans 
d'affichage et projecteurs; matériel informatique et logiciels pour le suivi et la surveillance de la 
condition physique et de la performance pendant l'exercice et la pratique de sports; logiciels pour 
jouer à des jeux électroniques, à des jeux informatiques et à des jeux téléchargeables; logiciels 
permettant d'accéder à des applications pour téléphones mobiles ayant trait au sport, aux sports 
motorisés et aux sports extrêmes et de les télécharger; programmes informatiques pour le suivi et 
la surveillance de la condition physique et de la performance pendant l'exercice et la pratique de 
sports; programmes informatiques pour jouer à des jeux électroniques, à des jeux informatiques et 
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à des jeux téléchargeables; programmes informatiques permettant d'accéder à des applications 
pour téléphones mobiles ayant trait au sport, aux sports motorisés et aux sports extrêmes et de les 
télécharger; lecteurs de disque; CD-ROM vierges; CD-ROM contenant des jeux informatiques et 
de la musique; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; jeux 
informatiques; jeux vidéo; disques et cassettes pour jeux vidéo; jeux informatiques conçus pour les 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo, tous préenregistrés; cassettes vierges pour enregistrer du 
contenu audio et vidéo; microsillons, cassettes vierges; cassettes et cartouches de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; cassettes vidéo; cassettes audio de musique; cassettes audio et 
vidéo vierges; bandes de jeux informatiques; cassettes audionumériques vierges; cassettes de 
nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes audio; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques; enceintes pour haut-parleurs; photocopieurs; 
télécopieurs; calculatrices; pèse-personnes de salle de bain; balances de cuisine; balances 
romaines; balances de poche; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; bascules 
pour véhicules routiers; chronomètres de compte à rebours; minuteries pour appareils 
automatiques; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; minuteries; régulateurs et pavés 
numériques, tous pour balises lumineuses; feux clignotants de sécurité pour vélos; feux 
clignotants de sécurité à pince; avertisseurs lumineux de secours; détecteurs de mouvement pour 
lampes de sécurité; détecteurs de métaux à main pour la sécurité; alarmes de sécurité 
personnelle; alarmes de sécurité; contenants pour lames de microscope; aimants, nommément 
aimants décoratifs, aimants d'effacement et aimants industriels; cartes codées, nommément 
cartes d'identité, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-clé de chambre d'hôtel, cartes 
téléphoniques, et codeurs magnétiques, nommément appareils de codage de cartes de crédit; 
hologrammes; loupes; podomètres; périscopes; blocs-batteries; boîtiers de batterie; batteries de 
véhicules; piles solaires; piles rechargeables; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
batteries électriques; batteries de téléphone mobile; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras; boîtiers de batterie; prises et douilles électriques; fiches de contact 
sécuritaires; jumelles; articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport 
et articles de lunetterie, lunettes de natation; montures et verres pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection 
contre le feu; vêtements de protection pour motocyclistes; combinaisons de protection pour les 
aviateurs; vêtements de protection contre les rayonnements; protège-genoux pour le jardinage, 
genouillères de travail, visières de protection pour casques, visières de protection pour ouvriers; 
casques de frappeur, de vélo, de boxe et de receveur; casques de protection; casques de 
plongée; casques de football; casques de hockey sur glace et de hockey; casques de moto; 
casques d'équitation; casques pour le sport; casques de sécurité; casques de planche à roulettes; 
casques de ski; casques de planche à neige; casques pour soudeurs; visières pour casques; 
casques de soudeur; casques et visières de sport; casques antireflets; lunettes de protection 
contre la poussière; visières de protection pour le sport; lunettes de protection; protecteurs 
oculaires pour casques de sport; lunettes de sport; visières pour casques de sport; lunettes de 
sport; casques pour le sport; articles chaussants de protection contre le feu; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; protège-dents; ceintures, gilets et bouées de 
sauvetage; vêtements de protection contre les rayonnements et le feu; bottes, gants, lunettes, 
masques, détendeurs, tubas, combinaisons et plombs de plongée; masques pour la plongée sous-
marine; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; filtres pour masques respiratoires; casques de protection de vélo; casques pour le sport; 
batteries pour voiturettes de golf; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; étuis pour téléphones 
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mobiles; étuis, supports et sangles pour téléphones cellulaires; étuis, supports et sangles pour 
téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires et téléphones mobiles; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture.

 Classe 12
(5) Voitures automobiles; motos; automobiles; aéroglisseurs; aéronefs; bateaux; vélos; scooters; 
gonfleurs de pneus; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pièces 
pour pneus; chaînes antidérapantes; chaînes à neige; nécessaires pour réparer les pneus; pièces 
pour réparer les pneus; chapes pour le rechapage de pneus; valves de pneus; pneus pour vélos et 
motos; pompes à air pour automobiles, vélos et motos; pompes à air pour vélos; paniers de vélo et 
de moto; sonnettes pour vélos et motos; freins de vélo; chaînes d'automobile; chaînes de vélo; 
chaînes pour voitures automobiles et motos; cadres de vélo et de moto; guidons; pompes à vélo; 
pompes pour pneus de vélo; jantes de roue de véhicule; jantes pour roues d'automobile, de vélo et 
de moto; selles de vélo, selles de moto; rayons de vélo; rayons pour automobiles; rayons pour 
roues de vélo; supports de vélo et de moto; triporteurs; manivelles pour cycles; moyeux pour roues 
de vélo et de moto; moyeux pour roues de véhicule; garde-boue; engrenages d'entraînement; 
pignons et plateaux pour vélos; pédales de vélo et de moto; housses de selle pour vélos; roues 
pour vélos; chambres à air pour vélos et motos; pièces pour pneus; chambres à air pour 
pneumatiques; matériaux de réparation en caoutchouc pour réparer les chambres à air ou les 
pneus; rallonges de valve de pneu; vélos et supports à vélos; vélos; porte-vélos, pédaliers, 
guidons, poignées de guidon, poignées, klaxons, garde-boue, sièges et remorques de vélo; 
poignées de vélo; garde-chaînes pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; 
amortisseurs pour vélos; sacs et sacoches pour vélos; poignées, klaxons, porte-bagages, garde-
boue, sièges, remorques, sacs, sacoches et housses de selle de moto; selles pour cycles et vélos.

 Classe 16
(6) Articles de papeterie, nommément dossiers et portefeuilles en papier et en plastique, 
élastiques, agrafes, agrafeuses, perforatrices, gommes à effacer, enveloppes, papier à lettres, 
rapporteurs d'angle, compas, nommément à dessin, surligneurs, stylos à pointe feutre, marqueurs, 
marqueurs indélébiles, marqueurs pour tableau blanc; stylos, crayons, étuis à crayons, agendas, 
calendriers, cartes postales et affiches; manuels de premiers soins; livres et magazines ayant trait 
au sport, y compris manuels de coaching et d'entraînement; livres, imprimés, nommément 
attestations de prix imprimées, calendriers, tableaux à feuilles, périodiques dans le domaine du 
sport, des sports motorisés et des sports extrêmes, étiquettes, horaires, images, affiches, 
imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques, épreuves 
photographiques et reproductions sérigraphiques; reproductions artistiques, matériel d'écriture, 
nommément pinceaux d'écriture, cartes imprimées, nommément cartes professionnelles, cartes à 
collectionner, fiches, cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de hockey, fiches, 
cartes de membre, cartes de correspondance, cartes de pointage, cartes à gratter, cartes à 
collectionner (sports), cartes de pointage, cartes postales; colle pour le bureau et la maison; colles 
pour le bureau; reliures pour le bureau; reliures à anneaux; reliures, pince-notes; bandes 
d'assemblage pour la reliure, cartes de souhaits, stylos-billes, stylos-feutres; stylos-plumes, 
portemines; photographies, albums photos; papier hygiénique; rouleaux de papier pour la cuisine; 
essuie-tout et papiers-mouchoirs; serviettes de table jetables; serviettes de table en papier; 
serviettes de table en papier; napperons en papier; nappes en papier; chemins de table, carnets 
d'adresses, carnets à reliure, carnets translucides, carnets à feuilles mobiles, carnets, carnets à 
spirales, carnets d'inventaire, carnets d'écriture, serre-livres, pinceaux, calendriers, agendas, 
supports pour photos, matériel éducatif et pédagogique (autre que des appareils), nommément 
manuels, feuillets d'instructions et livres de règlements; stylos à signature, porte-stylos, supports à 
crayons, supports à photos; autocollants; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans 
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correcteurs; rubans de papier; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; périodiques, 
magazines, journaux; décalcomanies, plumiers à stylos, plumiers à crayons, manuels, emballages 
en papier; papier-cadeau; papier d'emballage; emballages en carton pour bouteilles; serviettes en 
papier; linge de table en papier et débarbouillettes en papier; papier hygiénique, mouchoirs en 
papier et papier à lettres; catalogues, brochures et feuillets; sous-verres en papier, sous-verres en 
carton; carton et papier d'emballage; appareils et instruments de dactylographie, nommément 
machines à écrire, touches de machine à écrire, papier à dactylographie, roues d'impression de 
machine à écrire, rubans pour machines à écrire, rouleaux de machine à écrire, machines à écrire 
électriques; porte-chéquiers.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, mallettes, étuis, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, sacs à main, étiquettes de sac de golf, étuis porte-clés, lacets, 
laisses, sangles à bagages et étiquettes, portefeuilles, pochettes, selles, bandoulières et sangles, 
valises, sacs à outils, sacs de voyage, portefeuilles; peaux et cuirs bruts; bagages, mallettes; 
mallettes de maquillage; serviettes; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; étuis porte-clés; étuis à 
cosmétiques; porte-documents; valises; trousses de toilette vendues vides; mallettes de toilette, 
malles, sacs de voyage, mallettes de voyage, bagages de cabine, sacs court-séjour, sacs pour 
accessoires de voyage, sacs à chaussures de voyage et housses à vêtements; mallettes, porte-
documents et serviettes pour documents; sacs d'école; sacs de sport et d'entraînement tout 
usage; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour parapluies; sacs banane et sacs de taille; sacs à 
livres; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs messagers; sacs polochons; 
bagages de cabine; sacs d'exercice; sacs de randonnée pédestre; sacs à clés; sacs à 
compartiments; sacs à maquillage; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs à outils; fourre-
tout; sacs de voyage; sacs banane, grands fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs 
à provisions, sacs banane, trousses de toilette; sacs banane; portefeuilles, sacs à main, pochettes 
à cordon coulissant et en feutre, pochettes à clés, étuis à outils vendus vides, pochettes de taille et 
étuis porte-clés; porte-bébés portés sur le corps; sacs de camping; armatures pour sacs à main, 
parapluies et parasols; sangles en cuir tout usage; breloques porte-clés en cuir munies d'anneaux 
porte-clés; porte-cartes de crédit; parapluies, parapluies de golf, cannes-sièges, parasols, cannes 
et bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; bagages; valises, sacs de sport; 
articles en cuir, nommément fouets, harnais, sellerie, harnais pour chevaux, laisses, mors, 
oeillères, brides, tous à usage équestre; selles d'équitation; courroies pour patins.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, blazers, blouses, anoraks, vêtements de 
sport, shorts de sport, vêtements d'entraînement, costumes de bain, vêtements de plage, 
ceintures, bikinis, boxeurs, vêtements de ville, cardigans, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, manteaux, vêtements, vestes et gants de vélo, jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, 
costumes, robes de chambre, cache-oreilles, vêtements de pêche, hauts en molleton, shorts en 
molleton, gilets en molleton, vestes en molleton, gants, vestes, chemises, shorts, jupes et 
pantalons de golf; vêtements de golf; maillots, pantalons, chandails et uniformes de hockey; 
vestes, pulls et chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; vêtements pour nourrissons; 
ensembles de jogging; pantalons de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; knickers; hauts, 
chandails, chemises et gants en tricot; jambières; chemises, blouses, tee-shirts, chandails et 
gilets à manches longues; vêtements de maternité; mouchoirs de cou; robes de nuit et robes du 
soir; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; 
pardessus; pyjamas; culottes; pantalons; chandails; maillots de rugby, chaussures, shorts; 
foulards; vêtements de ski; vêtements de nuit; habits et pantalons de neige; combinaisons, vestes 
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et pantalons de planche à neige; uniformes de soccer; chaussettes; dossards, manteaux, vestes, 
chemises, soutiens-gorge, vestes, jerseys, maillots et gilets pour le sport; vêtements de sport; 
bandeaux, vestes, pantalons, shorts, chemises, chaussettes et combinaisons absorbants; 
chaussettes, vêtements de dessous et sous-vêtements absorbants; chandails; costumes de bain; 
vêtements de bain; vêtements de tennis; chaussettes et sous-vêtements isothermes; cravates; 
collants; blousons, pantalons et costumes d'entraînement; ensembles d'entraînement; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; gilets; maillots, shorts et jupes de 
volleyball; combinaisons isothermes, combinaisons isothermes pour la plongée; vestes et gilets 
coupe-vent; manteaux, gants et vestes d'hiver; chapeaux en laine et chaussettes en laine; 
pantalons de yoga; vêtements sport; articles chaussants, nommément chaussures; chaussures 
d'eau; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de plage; chaussures de vélo; 
chaussures de quilles; chaussures de boxe; chaussures en toile; chaussures tout-aller; 
chaussures habillées; chaussures de hockey; chaussures de football; chaussures de golf; 
chaussons de gymnastique; chaussures de handball; chaussures et bottes de randonnée 
pédestre; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; chaussures et bottes d'alpinisme; couvre-chaussures; chaussures et 
bottes de caoutchouc; chaussures et bottes de rugby; chaussures de course; sandales; 
chaussures et bottes de ski; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de volleyball; 
chaussures et bottes de marche; chaussures pour femmes; chaussures à talons hauts; 
chaussures et bottes de travail; chaussures de yoga; bottes; bottes de moto, de ski, de planche à 
neige, d'escalade, de gymnastique, de chasse et de soccer; bottes imperméables et bottes d'hiver; 
bottes d'hiver; chaussures de sport, chaussures d'entraînement, bottes, bottes de marche, 
chaussures de football, chaussures, chaussures de vélo; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; casquettes et chapeaux de golf; 
chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux imperméables; chapeaux et casquettes de sport; 
chapeaux de soleil; bonnets de bain; casquettes; bonnets de nuit; bonnets de douche; bonnets de 
natation; casquettes à visière; vestes et pantalons imperméables; manteaux et blousons 
imperméables; pantalons imperméables; vêtements imperméables; ponchos imperméables; 
chandails, shorts, pantalons et combinaisons isothermes; manteaux; vêtements de sport; vestes, 
anoraks, pulls, pantalons, chemises, tee-shirts, vestes, nommément anoraks, blouse et 
combinaisons, salopettes, cuissardes de pêcheur, surpantalons; gants, chapeaux, passe-
montagnes, chaussettes, sous-vêtements et guêtres; combinaisons isothermes; vêtements de 
protection solaire; visières; visières pour le sport; vêtements sport; uniformes de sport; vêtements 
et articles chaussants de sport à usage équestre, nommément bottes d'équitation, gants , vestes 
et chaussures d'équitation, bottes et chaussures d'équitation; chemises de pêche; vestes, bottes 
et gilets de pêche.

 Classe 28
(9) Articles et appareils de gymnastique et de sport, nommément bracelets de tir à l'arc; flèches de 
tir à l'arc; étuis d'arc; cordes d'arc; arcs; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à 
l'arc; carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; étuis pour flèches de tir à 
l'arc et arcs; supports athlétiques et rubans pour athlètes; haies pour l'athlétisme; supports 
athlétiques pour hommes; blocs de départ pour l'athlétisme; filets, raquettes, cordes de raquette et 
volants de badminton; jeux de badminton; bandes de prise pour le badminton et bâtons de crosse; 
bandes de prise pour bâtons de cricket; bandes de prise pour bâtons de golf; bandes de prise pour 
bâtons de hockey et de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; cordes 
de raquette pour raquettes de badminton; paniers, cerceaux et filets de basketball; jeux de 
basketball de table; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; sacs de frappe pour la boxe; 
murs d'escalade; portiques, harnais et murs d'escalade; sacs, bâtons et filets d'exercice de cricket; 
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jeux de croquet; épées, fleurets, gants, masques, sabres, chaussures et armes d'escrime; gants et 
buts de football; indicateurs de terrain de football; gants, buts, tés de botté d'envoi 
et protections de football; tables de soccer sur table; housses pour bâtons de golf; gants pour le 
golf; chariots, housses, sangles et étiquettes pour sacs de golf; bâtons de golf; repères de golf; 
filets d'exercice pour le golf; bâtons de golf; tés de golf; barres asymétriques, poutres, barres 
parallèles, barres hautes, cerceaux, tremplins, chevaux d'arçons, anneaux, cordes et tabourets 
d'entraînement pour la gymnastique; gants de handball; gants, buts, filets, rondelles, protections, 
patins et bâtons de hockey et de hockey sur glace; gants et bâtons de crosse; sangles 
d'alpinisme; dragonnes d'alpinisme; anneaux, buts et filets de netball; gants, filets et raquettes de 
racquetball; tés de rugby; protections pour poteaux de rugby; jeux de palets et ensembles de jeux 
de palets; harnais pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts pour 
planches à voile; planches à voile et ailerons de planche à voile; palmes; gants de parachutisme; 
gants de ski; gants et cordes de ski nautique; carres pour skis; fixations, freins, étuis, housses et 
bâtons de ski; cordes à sauter; planches de skim; planches à neige; fixations, bandes 
antidérapantes et planches de planche à neige; raquettes de squash; bandes de recouvrement 
pour raquettes de squash; housses de raquette de squash; cordes de raquette pour raquettes de 
squash, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de racquetball; planches de surf; 
ailerons de planche de surf, attaches de sécurité, patins de traction; ceintures, planches, flotteurs, 
gants, vestes, planches d'entraînement et anneaux de natation; brassards gonflables pour la 
natation; cordes de couloir pour piscines; raquettes, filets et tables de tennis de table; manches 
pour raquettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis de table; équipement 
de tennis de table; raquettes de tennis; manches pour raquettes de tennis; housses formées pour 
raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de 
balles de tennis; filets de tennis; filets et raquettes de paddle-tennis; filets, poteaux et montants de 
volleyball; planches nautiques; filets de water-polo; filets de polo; planches, gants, harnais, 
attaches de sécurité, sangles et ailerons de planche à voile; balles et ballons de sport; figurines 
d'action; jouets de bébé; jouets de bain; jouets de plage; jouets à remonter; jouets de construction; 
jouets en peluche; jouets pour chiens; jouets éducatifs; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
jouets d'action à levier; jouets mécaniques; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en plastique; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à frapper; 
jouets à pousser; jouets radiocommandés; jouets à enfourcher; jouets en caoutchouc; jouets pour 
le bac à sable; petits jouets; jouets souples; jouets à presser; jouets à empiler; jouets d'exercice 
antistress; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; jouets à 
remonter; cartes à jouer; ballons de jeu; ballons de fête; ballons jouets; ballons d'eau; décorations 
de Noël; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux électroniques de poche; jeux 
informatiques autres que les jeux à pièce ou pour utilisation avec des sources d'affichage externe; 
décorations pour arbres de Noël; figurines miniatures jouets, arbres de Noël artificiels et pieds 
d'arbre de Noël; kaléidoscopes; filets et poteaux de tennis; sacs conçus pour les bâtons de 
baseball, les quilles, les boules de quilles, les bâtons de hockey, les articles de pêche, les bâtons 
de hockey sur glace, les bâtons de crosse, les planches à roulettes, les skis, les planches à neige, 
les bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; ballons de boxe pour le sport; sacs-chariots 
pour équipement de golf; ballons de boxe; sacs de cricket; sacs de golf; sacs pour bâtons de golf; 
sacs de hockey; sacs de frappe; articles gonflables, à savoir ballons de soccer, ballons de football, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons de sport gonflables; bancs et planches pour 
travailler les abdominaux; poids d'exercice pour les chevilles; haltères longs ainsi que poids et 
haltères; exerciseurs elliptiques; balles et ballons, barres, bancs, plateformes, poulies, 
trampolines, tapis roulants et poids pour l'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; 
cerceaux pour l'exercice; poids d'exercice pour les jambes; boîtes pliométriques pour l'exercice; 
structures de soutien portatives pour la danse et l'exercice; appareils d'entraînement musculaire; 
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rameurs; barres à ressort d'exercice; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux d'exercice; balles d'exercice antistress; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; poids 
d'exercice pour les poignets; balles de prise et balles antistress pour l'exercice des mains; balles 
de prise, à savoir balle de caoutchouc pour l'exercice des mains; ballons de football; ballons de 
basketball; balles de cricket; ballons de soccer; balles de golf; ballons de handball; balles pour le 
hockey sur gazon; balles de crosse; ballons de netball; balles pour le racquetball; ballons de 
rugby; balles de squash; balles de tennis de table; balles de tennis; balles de paddle-tennis; 
ballons de volleyball; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; plombs de pêche; 
cuillères tournantes pour la pêche; fil de pêche; épuisettes; indicateurs de touche pour la pêche 
sur la glace; leurres odorants pour la pêche; planches de surf; planches à voile; tables de snooker; 
boules et queues de snooker; skis alpins; skis de fond; monoskis; skis à roulettes; skis; skis de 
surf; skis nautiques; planches à neige; tapis de golf; tapis de fléchettes; planches à voile; 
genouillères de soccer; genouillères de sport pour la planche à roulettes; genouillères et protège-
genoux pour le sport; planches à genoux; vélos d'exercice stationnaires; vélos jouets; bottes de 
patinage avec patins intégrés; raquettes; chaussures, gants et masques d'escrime; patins de 
patinage artistique; patins de hockey; patins de hockey sur glace; patins à glace; patins à roues 
alignées; patins à roulettes; tentes jouets; jeux électroniques de poche; maillets de polo; balles de 
polo; balles et ballons de jeu, échelles, maisonnettes jouets, bacs à sable, glissoires, balançoires, 
chambres à air; sacs conçus pour la pêche; appâts artificiels pour la pêche; sacs conçus pour les 
articles de pêche; appât artificiel; indicateurs de touche pour cannes à pêche; détecteurs de 
touche pour cannes à pêche; étuis pour cannes à pêche; paniers de pêche; sacs à pêche; flotteurs 
de pêche; attractifs, mouches et leurres pour la pêche; étuis de canne à pêche et porte-cannes à 
pêche; étuis pour moulinets à pêche; coffres et sacs à articles de pêche; boîtes à mouches de 
pêche; lignes à pêche; plombs de pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à pêche; étuis 
de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; cannes à pêche; tabourets de pêche; articles de 
pêche; émerillons flottants pour articles de pêche; accessoires terminaux pour articles de pêche; 
étuis pour articles de pêche; plombs de pêche; accessoires pour poignées de canne à pêche; 
mouches pour la pêche; matériel de montage de mouches pour la pêche; fil de pêche; poignées 
pour cannes à pêche; hameçons pour la pêche; épuisettes pour la pêche; lignes à pêche; 
revêtements pour cannes à pêche; leurres pour la chasse et la pêche; cannes pour la pêche; 
moulinets à pêche; cannes et corps de canne pour la pêche; coudières et genouillères pour le 
vélo; coudières; coudières pour le sport; visières pour le sport; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; protège-tibias pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour le sport; plastrons 
pour le judo, le karaté, les arts martiaux et le taekwondo; protège-corps pour le sport; plastrons 
pour le sport; protections de sport; protections de planche à roulettes et de planche à neige; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles 
chaussants; protège-gorges pour le sport; articles de protection rembourrés; flotteurs pour la 
natation.

 Classe 29
(10) Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines pour utilisation comme agent 
de remplissage; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; protéines 
végétales texturées.

 Classe 30
(12) Céréales et barres-collations riches en protéines.

 Classe 32
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(11) Boissons gazeuses; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non 
alcoolisées, nommément eau de coco, boissons à base de noix de coco, boissons à base de cola, 
boissons énergisantes, boissons fouettées aux fruits et concentrés de jus de fruits; soda au 
gingembre et bière au gingembre; boissons aux fruits glacées; mélange à thé glacé en poudre; 
boissons isotoniques; substituts de repas en boisson; boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; poudres pour la préparation de boissons gazeuses 
et de jus de fruits ainsi que de boissons effervescentes; boissons pour sportifs; soda tonique; jus 
de légumes et boissons fouettées aux légumes; boissons congelées; boissons énergisantes 
congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de malt pour boissons; sirops pour boissons; 
sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; panaché, bières, cidres et vins désalcoolisés; apéritifs non alcoolisés; boissons 
gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; préparations pour cocktails non alcoolisés, 
boissons aux fruits, punch, boissons énergisantes, bières et vins non alcoolisés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros liés à la vente de ce qui suit : produits de soins du corps, 
crèmes de beauté pour les soins du corps, savon de soins du corps, déodorants de soins du 
corps, lotions pour les soins du visage et du corps, savons pour les soins du corps, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau antivieillissement, cosmétiques de soins de la peau, 
crèmes de soins de la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, émollients pour la 
peau, exfoliants pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, exfoliant pour la peau, 
toniques pour la peau, produits de bronzage, produits de soins capillaires, crèmes capillaires, 
lotions capillaires, revitalisants, hydratants capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, 
produits capillaires lissants, fixatif, déodorants à usage personnel, déodorants pour le corps, 
déodorant pour les pieds en vaporisateur, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, 
nettoyants pour les mains, nettoyants pour la peau, hydratants après-soleil, hydratants pour la 
peau, hydratants pour le visage, hydratants pour les mains, produits de toilette non 
médicamenteux pour les cheveux, la peau et le cuir chevelu, bain de bouche non médicamenteux, 
eau de Cologne, eau de toilette, essuie-mains imprégnés de produits nettoyants, nommément 
savon liquide, savon pour le corps, cosmétiques, crèmes, produits pour la douche, nommément 
mousse pour la douche et le bain, gel de douche et de bain, savon liquide pour le corps, crèmes 
de douche, sels de douche à usage autre que médical, crèmes pour le visage et le corps, cold-
creams, crèmes cosmétiques, crèmes exfoliantes, crème contour des yeux, crème pour les pieds, 
crème à mains, crème pour les lèvres, crème et produits démaquillants, crème et huiles de 
massage, crème pour les ongles, crème autobronzante, écran solaire, écran solaire en crème, 
crème solaire, crème de blanchiment des dents, parfums, savons, nommément savons 
antisudorifiques, pains de savon, savons de bain sous forme liquide, solide et en gel, savons pour 
le corps, savons en crème, savons déodorants, savons à mains, savons liquides, savons à raser, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums, et huiles essentielles comme parfums pour la lessive, produits 
cosmétiques pour le bain, désinfectants pour l'hygiène corporelle, produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile, 
produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour les mains, produits pour le nettoyage des 
dents, produits nettoyants pour pare-brise, trousses de cosmétiques, produits cosmétiques 
amincissants, cosmétiques, dentifrices, déodorants à usage personnel, eau de Cologne, 
maquillage pour les yeux, colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, rouges à lèvres, maquillage, produits de soins des ongles, laques à ongles, 
vernis à ongles, parfums, parfumerie, shampooings, produits de rasage, savon à raser, eau de 
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toilette, produits de lavage, nommément produits de lavage tout usage, produits de lavage pour 
pneus et roues d'automobile, produits de lavage pour le cuir, produits pour le lavage des mains, 
produits pour le lavage des dents, produits de lavage pour pare-brise, produits solaires, boîtes et 
trousses de premiers soins garnies, vitamines, préparations vitaminiques et suppléments 
vitaminiques, multivitamines et préparations de multivitamines, minéraux, préparations minérales 
et suppléments minéraux, protéines en poudre, à savoir suppléments alimentaires, suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya, protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments minéraux sous forme liquide, boissons 
électrolytiques à usage médical, eau enrichie de minéraux, suppléments vitaminiques liquides, 
préparations vitaminiques, à savoir substituts de repas en boisson, eau enrichie de vitamines et 
jus de fruits enrichis de vitamines, préparations et suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments, sucre hypocalorique 
à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, suppléments 
alimentaires de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés, de glucides, de fibres alimentaires, de graines de lin, de glucose, de minéraux, 
de protéines, de protéines en poudre, d'oligo-éléments, de vitamines, boissons énergisantes, 
pansements adhésifs, bandages pour pansements, bandages pour les oreilles, gaze pour 
pansements, pansements médicaux, emplâtres, pansements adhésifs à usage médical, 
pansements adhésifs, ouate pour pansements, pansements, clés en métal, anneaux porte-clés en 
métal, tirelires en métal, anneaux en cuivre, anneaux en cuivre, anneaux porte-clés en métal, 
anneaux à vis en métal, anneaux brisés en métal commun pour anneaux, bagues en métaux 
communs pour clés, cadenas, serrures à ressort, cadenas de vélo, chaînes en métal, chaînes de 
sécurité en métal, chaînes antidérapantes en métal, coffres-forts en métal, vis en métal, 
conteneurs en métal pour le transport, feuilles de métal pour l'emballage, étiquettes de sac de golf 
en métal, kiosques de jardin en métal, plaques d'immatriculation en métal, boîtes postales scellées 
en métal, chevilles en métal, sabots de Denver, sabots d'arrêt de roue, anneaux porte-clés, 
ustensiles de table, boîtes pour ustensiles de table, outils à main, nécessaires de manucure, 
rasoirs, outils de rasage, outils de rasage et rasoirs électriques, lames de rasage et étuis 
connexes, rasoirs jetables, lames de rasoir, étuis à rasoir, téléphones numériques et téléphones 
mobiles numériques, téléphones intelligents, téléphones Internet, visiophones, micros-casques 
pour téléphones et téléphones mobiles, ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres, claviers pour 
téléphones et téléphones mobiles, câbles et fils pour téléphones et téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones sans fil, radiomessageurs, répondeurs téléphoniques, 
sacs et étuis pour appareils photo et équipement photographique, filtres photographiques 
et lampes éclairs, appareils photo et caméras, pellicules photographiques, caméras vidéo, 
objectifs, caméscopes, antennes pour téléviseurs, câblosélecteurs et récepteurs, téléviseurs haute 
définition, téléviseurs ACL et à DEL, téléviseurs au plasma, moniteurs de télévision, appareils de 
télévision, télécommandes pour téléviseurs, téléviseurs, lecteurs de disques vidéo, breloques 
porte-clés électriques, à savoir appareils de télécommande, récepteurs et émetteurs radio pour 
télécommandes, télécommandes pour alarmes de véhicule, radios, chaînes stéréo et téléviseurs, 
casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs, syntonisateurs de voiture, radio et stéréo, 
récepteurs radio, lecteurs de CD, lecteurs de CD personnels, enregistreurs de cassettes, lecteurs 
de cassettes, platines à cassettes, tourne-disques, lecteurs de disques, casques d'écoute, haut-
parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, écouteurs, radios, radios-réveils, ordinateurs, 
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ordinateurs portatifs et ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de jeu, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimante, numériseur, écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, filtres d'écran 
d'ordinateur, sacs et étuis pour ordinateur, lecteurs de disque, matériel informatique, moniteurs 
d'ordinateur, supports d'ordinateur, écrans d'affichage et projecteurs, logiciels pour le suivi et la 
surveillance de la condition physique et de la performance pendant l'exercice et la pratique de 
sports, logiciels pour jouer à des jeux électroniques, à des jeux informatiques et à des jeux 
téléchargeables, logiciels permettant d'accéder à des applications pour téléphones mobiles ayant 
trait au sport, aux sports motorisés et aux sports extrêmes et de les télécharger, programmes 
informatiques pour le suivi et la surveillance de la condition physique et de la performance pendant 
l'exercice et la pratique de sports, programmes informatiques pour jouer à des jeux électroniques, 
à des jeux informatiques et à des jeux téléchargeables, programmes informatiques permettant 
d'accéder à des applications pour téléphones mobiles ayant trait au sport, aux sports motorisés et 
aux sports extrêmes et de les télécharger, CD-ROM vierges, CD-ROM contenant des jeux 
informatiques et de la musique, CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, 
jeux informatiques, jeux vidéo, disques et cassettes, pour jeux vidéo, jeux informatiques conçus 
pour les téléviseurs, cassettes vierges, cassettes et cartouches de jeux informatiques et de jeux 
vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio de musique, cassettes audio et vidéo vierges, bandes de 
jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, jeux électroniques, nommément jeux 
informatiques, calculatrices, articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, lunettes de natation, montures, lentilles, chaînes, cordons et étuis, tous pour lunettes et 
lunettes de soleil, jumelles, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport et articles de lunetterie, 
lunettes de natation, montures et verres pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements 
de protection contre le feu, vêtements de protection pour motocyclistes, combinaisons de 
protection pour les aviateurs, vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de 
protection solaire, genouillères, visières de protection pour casques, visières de protection pour 
ouvriers, coudières, casques de frappeur, de vélo, de boxe et de receveur, casques de protection, 
casques de plongée, casques de football, casques de hockey sur glace et de hockey, casques de 
moto, casques d'équitation, casques pour le sport, casques de sécurité, casques de planche à 
roulettes, casques de ski, casques de planche à neige, casques pour soudeurs, visières pour 
casques, casques de soudeur, casques et visières de sport, protecteurs oculaires pour casques 
de sport, lunettes de sport, visières pour casques de sport, lunettes de sport, casques pour le 
sport, casques antireflets, lunettes de protection contre la poussière, visières de protection pour le 
sport, lunettes de protection, visières de protection pour casques, visières de protection pour 
ouvriers, articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, visières pour casques de sport, visières pour le sport, protège-
dents, genouillères, coudières, casques et visières de sport, ceintures, gilets et bouées de 
sauvetage, flotteurs pour la natation, vêtements de protection contre les rayonnements et le feu, 
bottes, gants, lunettes, masques, détendeurs, tubas, combinaisons et plombs de plongée, 
masques pour la plongée sous-marine, bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine, 
combinaisons de plongée sous-marine, bouchons d'oreilles, filtres pour masques respiratoires, 
casques de protection de vélo, casques pour le sport, casques de protection de vélo et de moto, 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables, webémissions 
téléchargeables de tournois sportifs, articles de sport à des fins de protection, nommément 
supports dorsaux, bas de maintien, bandages de maintien, écharpes de maintien, supports pour 
l'épicondylite, bandages élastiques, bandages suspensoirs, bonneterie de contention, maillots de 
contention, chaussettes de contention, gilets de contention, balles et ballons d'exercice, barres 
d'exercice, bancs d'exercice, barbecues, grils barbecue, grils, grils électriques, marmites 
électriques, casseroles et marmites à vapeur, fours à micro-ondes de cuisson, cuisinières au 
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mazout et au gaz à usage domestique, fours électriques à usage domestique, radiateurs de 
terrasse, appareils électriques de chauffage par rayonnement, chauffe-piscines, appareils de 
chauffage pour véhicules, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau solaires, barbecues, 
appareils d'éclairage, appareils d'éclairage électrique sur rail, torches d'éclairage électriques, 
lampes frontales, vélos, scooters ainsi qu'accessoires et pièces connexes, trousses de réparation 
pour pneus, chariots de golf, voiturettes de golf, horloges, montres, montres de sport, réveils, 
horloges, radio-réveils, réveils de voyage, montres, montres d'extérieur, chronomètres, montres de 
sport, montres de plongée, grandes tasses, chopes, cendriers, bagues plaquées de métaux 
précieux, petits coffrets à bijoux en métaux précieux, statues en métaux précieux, trophées 
plaqués de métaux précieux, montres en métaux précieux, insignes en métaux précieux, boîtes en 
métaux précieux, bustes en métaux précieux, médailles en métal précieux, insignes à épingler en 
métal précieux, bagues plaquées de métaux semi-précieux, petits coffres à bijoux en métaux semi-
précieux, statues en métaux semi-précieux, trophées plaqués de métaux semi-précieux, montres 
en métaux semi-précieux, insignes en métaux semi-précieux, boîtes en métaux semi-précieux, 
bustes en métaux semi-précieux, médailles en métaux semi-précieux, insignes à épingler en 
métaux semi-précieux, trophées, bijoux, réveils, insignes en métal, insignes à épingler en métal, 
insignes en métal pour véhicules, porte-noms en métal, boîtes en métal précieux, en porcelaine, 
en cristal et en verre ornements, magazines, livres, manuels, images, affiches, imprimés, 
nommément reproductions artistiques, reproductions graphiques, épreuves photographiques et 
reproductions sérigraphiques, calendriers, agendas, matériel éducatif et pédagogique (autres que 
des appareils), nommément manuels, feuillets d'instructions et livres de règlements, périodiques, 
décalcomanies, papier à lettres, catalogues, brochures, périodiques, feuillets, matériel d'écriture, 
nommément pinceaux d'écriture, carton et papier d'emballage, portefeuilles, sacs à main, 
breloques porte-clés, bagages, mallettes, mallettes de maquillage, serviettes, mallettes d'affaires, 
étuis pour cartes, étuis porte-clés, étuis à cosmétiques, porte-documents, valises, trousses de 
toilette vendues vides, mallettes de toilette, malles, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs 
pour accessoires de voyage, sacs de camping, sacs de couchage, grands fourre-tout, havresacs, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, parapluies, cannes-sièges, parasols, bâtons de marche, 
étuis pour téléphones mobiles, articles de cuisine en émail, mitaines de cuisine, couvercles de 
casserole, fontaines à boissons pour la cuisine, gants pour travaux ménagers, lingettes d'entretien 
ménager, paniers à linge à usage domestique, poubelles à usage domestique, grandes tasses et 
cruches en céramique, chiffons de nettoyage, tasses, verre décoratif et assiettes décoratives, plats 
et assiettes, porte-savons, flasques, tapettes à mouches, bocaux à conserves en verre, bocaux et 
vaisselle en verre, flacons de poche, flacons isothermes, sacs isothermes, bocaux, cruches, boîtes 
à lunch, ustensiles de cuisson au four, gobelets en papier et assiettes en papier, bouteilles en 
plastique, gobelets en plastique, cruches en plastique, assiettes, brosses à chaussures, chausse-
pieds, chiffons pour cirer les chaussures, brosses de fartage de skis, sacs et contenants 
isothermes pour aliments et boissons, grandes tasses de voyage, bouteilles et flasques 
isothermes, bouteilles d'eau, gants de travail, chemins de table en papier, chemins de table en 
matières textiles, dessous-de-plat en papier, dessous-de-plat en tissu, ustensiles de cuisine, 
assiettes, tasses, bols et vaisselle, gravures, mobiles décoratifs, plaques murales décoratives, 
statues en plâtre, sculptures en plastique, figurines en porcelaine de Chine, en porcelaine, en 
pierre, en terre cuite, en faïence, en bois, en plastique et en cire, objets d'art en métal commun, 
serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, serviettes de golf, essuie-
mains, capes de bain, chiffons en flanelle, débarbouillettes, linge de toilette, draps de bain, linge 
de lit et de table, couvre-matelas, draps, couettes de lit, dessus-de-lit, couvre-lits, sous-verres en 
tissu, rideaux, tentures, couettes, couettes pour futons, mouchoirs, moustiquaires, tissu de lin, 
couvre-oreillers, sacs de couchage, doublures de sac de couchage, sacs de couchage pour 
enfants, jetés, couvertures de voyage, couvertures de voyage, linge de lit, couvre-lits, draps de lit, 
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couvre-lits, housses de couette, housses de couette, draps, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
serviettes, rideaux, nappes, serviettes de table, sous-verres en papier, sous-verres en carton, 
housses à mobilier, vêtements, vêtements de sport, articles chaussants, chaussures de sport, 
chaussures de football, bottes, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball, 
chapeaux en tissu, chapeaux de mode, casquettes et chapeaux de golf, chapeaux, chapeaux de 
fantaisie, chapeaux imperméables, chapeaux et casquettes de sport, chapeaux de soleil, bonnets 
de bain, casquettes, bonnets de nuit, bonnets de douche, bonnets de natation, casquettes à 
visière, vêtements isothermes, sous-vêtements, bottes de patinage avec patins intégrés, 
raquettes, chaussures, gants et masques d'escrime, genouillères de soccer, genouillères de sport 
pour la planche à roulettes, genouillères et protège-genoux pour le sport, planches à genoux, 
coudières, coudières pour le sport, visières pour le sport, boucliers pour les arts martiaux, protège-
tibias pour les arts martiaux, boucliers de frappe pour le sport, plastrons pour le judo, le karaté, les 
arts martiaux et le taekwondo, protège-corps pour le sport, plastrons pour le sport, protections de 
sport, protections de planche à roulettes et de planche à neige, équipement de protection pour les 
épaules et les coudes, bouts protecteurs pour articles chaussants, protège-gorges pour le sport, 
insignes de fantaisie décoratifs, lacets, articles et appareils de gymnastique et de sport, 
nommément bracelets de tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, étuis d'arc, cordes d'arc, arcs, doigtiers de 
tir à l'arc, gants de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, carquois de tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, 
cibles de tir à l'arc, étuis pour flèches de tir à l'arc et arcs, supports athlétiques et rubans pour 
athlètes, haies pour l'athlétisme, supports athlétiques pour hommes, blocs de départ pour 
l'athlétisme, filets, raquettes, cordes de raquette et volants de badminton, jeux de badminton, 
bandes de prise pour le badminton et bâtons de crosse, bandes de prise pour bâtons de cricket, 
bandes de prise pour bâtons de golf, bandes de prise pour bâtons de hockey et de hockey sur 
glace, housses formées pour raquettes de badminton, cordes de raquette pour raquettes de 
badminton, paniers, cerceaux et filets de basketball, jeux de basketball de table, ballons de boxe, 
gants de boxe, rings de boxe, sacs de frappe pour la boxe, murs d'escalade, portiques, harnais et 
murs d'escalade, sacs, bâtons et filets d'exercice de cricket, jeux de croquet, épées, fleurets, 
gants, masques, sabres, chaussures et armes d'escrime, gants et buts de football, indicateurs de 
terrain de football, gants, buts, tés de botté d'envoi et protections de football, tables de soccer sur 
table, housses pour bâtons de golf, gants pour le golf, chariots, housses, sangles et étiquettes 
pour sacs de golf, bâtons de golf, repères de golf, filets d'exercice pour le golf, bâtons de golf, tés 
de golf, barres asymétriques, poutres, barres parallèles, barres hautes, cerceaux, tremplins, 
chevaux d'arçons, anneaux, cordes et tabourets d'entraînement pour la gymnastique, gants de 
handball, gants, buts, filets, rondelles, protections, patins et bâtons de hockey et de hockey sur 
glace, gants et bâtons de crosse, sangles d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, anneaux, buts et 
filets de netball, gants, filets et raquettes de racquetball, tés de rugby, protections pour poteaux de 
rugby, jeux de palets et ensembles de jeux de palets, harnais pour planches à voile, attaches de 
sécurité pour planches à voile, mâts pour planches à voile, planches à voile et ailerons de planche 
à voile, palmes, gants de parachutisme, gants de ski, gants et cordes de ski nautique, carres pour 
skis, fixations, freins, étuis, housses et bâtons de ski, cordes à sauter, planches de skim, planches 
à neige, fixations, bandes antidérapantes et planches de planche à neige, raquettes de squash, 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash, housses pour raquettes de squash, cordes de 
raquette pour raquettes de squash, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de 
racquetball, planches de surf, ailerons de planche de surf, attaches de sécurité, patins de traction, 
ceintures, planches, flotteurs, gants, vestes, planches d'entraînement et anneaux de natation, 
brassards gonflables pour la natation, cordes de couloir pour piscines, raquettes, filets et tables de 
tennis de table, manches pour raquettes de tennis de table, housses formées pour raquettes de 
tennis de table, équipement de tennis de table, raquettes de tennis, manches pour raquettes de 
tennis, housses formées pour raquettes de tennis, cordes de raquette de tennis, ramasse-balles 
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de tennis, appareils lanceurs de balles de tennis, filets de tennis, filets et raquettes de paddle-
tennis, filets, poteaux et montants de volleyball, planches nautiques, filets de water-polo, filets de 
polo, planches, gants, harnais, attaches de sécurité, sangles et ailerons de planche à voile, 
bouées de pêche pour pêcheurs à la ligne, gaffes de pêche, harnais de pêche, hameçons, 
avançons de pêche, poissons-nageurs, cannes à pêche, plombs de pêche, cuillères tournantes 
pour la pêche, cuillères tournantes pour la pêche, fil de pêche, épuisettes, indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace, leurres odorants pour la pêche, planches de surf, planches à voile, 
bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, vestes de golf, vêtements de 
golf, chaussures de golf, casquettes et chapeaux de golf, bandes de prise pour bâtons de golf, 
gants pour le golf, chariots pour bâtons de golf, repères de golf, filets d'exercice pour le golf, 
bâtons de golf, tés de golf, sacs-chariots pour équipement de golf, sacs pour bâtons de golf, 
serviettes de golf, outils à main, appareils photo et caméras, bijoux, horloges, montres, articles de 
papeterie, nommément dossiers et portefeuilles en papier et en plastique, élastiques, agrafes, 
agrafeuses, perforatrices, gommes à effacer, enveloppes, papier à lettres, rapporteurs d'angle, 
compas, nommément à dessin, surligneurs, stylos à pointe feutre, marqueurs, marqueurs 
indélébiles, marqueurs pour tableau blanc, stylos, crayons, étuis à crayons, agendas, calendriers, 
stylos-billes, stylos-feutres, stylos-plumes, portemines, livres et magazines ayant trait au sport, 
nommément manuels de coaching et d'entraînement, périodiques, journaux, affiches, feuillets, cuir 
et similicuir, articles en cuir et en similicuir, nommément sacs, mallettes, étuis, porte-monnaie, 
porte-cartes de crédit, sacs à main, étiquettes de sac de golf, étuis porte-clés, lacets, laisses, 
sangles à bagages et étiquettes, portefeuilles, pochettes, selles, bandoulières et sangles, valises, 
sacs à outils, sacs de voyage, portefeuilles, bagages, mobilier de salle de bain et de chambre, 
pièces de mobilier de salle de bain, pièces de mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier 
de salle à manger, armoires (mobilier), coffres (mobilier), paravents, mobilier de jardin, mobilier 
gonflable, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de patio, meubles en plastique, 
mobilier de camping, mobilier en métal pour le camping, matelas de camping, coussins, oreillers, 
matelas, jetés, taies d'oreiller, housses de coussin, housses et protecteurs de matelas, tapis et 
carpettes, sacs de couchage pour le camping, sacs de couchage pour enfants, doublures de sac 
de couchage, vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, blazers, blouses, anoraks, 
vêtements de sport, shorts de sport, vêtements d'entraînement, costumes de bain, vêtements de 
plage, ceintures, bikinis, boxeurs, vêtements de ville, cardigans, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, manteaux, vêtements de vélo, vestes et gants, jeans, pantalons, shorts, robes, 
jupes, costumes, robes de chambre, cache-oreilles, vêtements de pêche, hauts en molleton, 
shorts en molleton, gilets en molleton, vestes en molleton, gants, vestes, chemises, shorts, jupes 
et pantalons de golf, vêtements de golf, maillots, pantalons et chandails de hockey, vestes, 
chandails et chandails molletonnés à capuchon, bonneterie, vêtements pour nourrissons, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, knickers, hauts, 
chandails, chemises et gants en tricot, jambières, chemises, blouses, tee-shirts, chandails et gilets 
à manches longues, vêtements de maternité, mouchoirs de cou, robes de nuit et robes du soir, 
vêtements de nuit, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, salopettes, pardessus, 
pyjamas, culottes, pantalons, chandails, maillots de rugby, chaussures, shorts et, foulards, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, habits et pantalons de neige, combinaisons, vestes et 
pantalons de planche à neige, uniformes de soccer, chaussettes, dossards, manteaux, vestes, 
chemises, soutiens-gorge, vestes, jerseys, maillots et gilets pour le sport, vêtements de sport, 
bandeaux, vestes, pantalons, shorts, chemises, chaussettes et combinaisons absorbants, 
chaussettes, vêtements de dessous et sous-vêtements absorbants, chandails, costumes de bain, 
vêtements de bain, vêtements de tennis, chaussettes et sous-vêtements isothermes, cravates, 
collants, blousons, pantalons et ensembles d'entraînement, ensembles d'entraînement, vêtements 
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de dessous, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, gilets, maillots, shorts et jupes de 
volleyball, combinaisons isothermes, vestes et gilets coupe-vent, manteaux, gants et 
vestes d'hiver, chapeaux en laine et chaussettes en laine, pantalons de yoga, chandails, shorts, 
pantalons et combinaisons isothermes, vestes et pantalons imperméables, manteaux et blousons 
imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables, ponchos imperméables, 
vêtements de protection solaire, visières, visières pour le sport, vestes et gants d'équitation, 
articles chaussants, couvre-chefs, figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de 
plage, jouets à remonter, jouets de construction, jouets en peluche, jouets pour chiens, jouets 
éducatifs, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, jouets d'action à levier, jouets mécaniques, 
cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets pour animaux de compagnie, jouets en plastique, 
jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, jouets radiocommandés, jouets 
à enfourcher, jouets en caoutchouc, jouets pour le bac à sable, petits jouets, jouets souples, jouets 
à presser, jouets à empiler, jouets d'exercice antistress, jouets rembourrés, jouets parlants, jouets 
arroseurs, jouets pour l'eau, jouets à remonter, bracelets de tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, étuis 
d'arc, cordes d'arc, arcs, doigtiers de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, carquois de 
tir à l'arc, viseurs pour le tir à l'arc, cibles de tir à l'arc, étuis pour flèches de tir à l'arc et arcs, 
supports athlétiques et rubans pour athlètes, haies pour l'athlétisme, supports athlétiques pour 
hommes, blocs de départ pour l'athlétisme, filets, raquettes, cordes de raquette et volants de 
badminton, jeux de badminton, bandes de prise pour le badminton et bâtons de crosse, bandes de 
prise pour bâtons de cricket, bandes de prise pour bâtons de golf, bandes de prise pour bâtons de 
hockey et de hockey sur glace, housses formées pour raquettes de badminton, cordes de raquette 
pour raquettes de badminton, paniers, cerceaux et filets de basketball, jeux de basketball de table, 
ballons de boxe, gants de boxe, rings de boxe, sacs de frappe pour la boxe, murs d'escalade, 
portiques, harnais et murs d'escalade, sacs, bâtons et filets d'exercice de cricket, jeux de croquet, 
épées, fleurets, gants, masques, sabres, chaussures et armes d'escrime, gants et buts de football, 
indicateurs de terrain de football, gants, buts, tés de botté d'envoi et protections de football, tables 
de soccer sur table, housses pour bâtons de golf, gants pour le golf, chariots, housses, sangles et 
étiquettes pour sacs de golf, bâtons de golf, repères de golf, filets d'exercice pour le golf, bâtons 
de golf, tés de golf, barres asymétriques, poutres, barres parallèles, barres hautes, cerceaux, 
tremplins, chevaux d'arçons, anneaux, cordes et tabourets d'entraînement pour la gymnastique, 
gants de handball, gants, buts, filets, rondelles, protections, patins et bâtons de hockey et de 
hockey sur glace, gants et bâtons de crosse, sangles d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, 
anneaux, buts et filets de netball, gants, filets et raquettes de racquetball, tés de rugby, protections 
pour poteaux de rugby, jeux de palets et ensembles de jeux de palets, harnais pour planches à 
voile, attaches de sécurité pour planches à voile, mâts pour planches à voile, planches à voile et 
ailerons de planche à voile, palmes, gants de parachutisme, gants de ski, gants et cordes de ski 
nautique, carres pour skis, fixations, freins, étuis, housses et bâtons de ski, cordes à sauter, 
planches de skim, planches à neige, fixations, bandes antidérapantes et planches de planche à 
neige, raquettes de squash, bandes de recouvrement pour raquettes de squash, housses pour 
raquettes de squash, cordes de raquette pour raquettes de squash, raquettes de tennis, raquettes 
de badminton, raquettes de racquetball, planches de surf, ailerons de planche de surf, attaches de 
sécurité, patins de traction, ceintures, planches, flotteurs, gants, vestes, planches d'entraînement 
et anneaux de natation, brassards gonflables pour la natation, cordes de couloir pour piscines, 
raquettes, filets et tables de tennis de table, manches pour raquettes de tennis de table, housses 
formées pour raquettes de tennis de table, équipement de tennis de table, raquettes de tennis, 
manches pour raquettes de tennis, housses formées pour raquettes de tennis, cordes de raquette 
de tennis, ramasse-balles de tennis, appareils lanceurs de balles de tennis, filets de tennis, filets et 
raquettes de paddle-tennis, filets, poteaux et montants de volleyball, planches nautiques, filets de 
water-polo, filets de polo, planches, gants, harnais, attaches de sécurité, sangles et ailerons de 
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planche à voile, biscuits secs, pain, céréales de déjeuner, riz, gomme à bulles, gâteaux, bonbons, 
barbe à papa, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, gomme à mâcher, café 
et thé, biscuits, croissants, glaces alimentaires, crêpes, boissons frappées, pâtes alimentaires 
fraîches et pizzas, desserts et yogourt glacés, barres de musli, miel, glace, crème glacée, 
friandises glacées, musli, muffins, édulcorants naturels, céréales de son d'avoine, flocons 
d'avoine, pâtes alimentaires, pâtisseries, pâte, tartes, pizza, cacao en poudre pour boissons, sucre 
en poudre, quiche, riz, flocons d'avoine et de blé, sandwichs, assaisonnements, biscuits sablés, 
gomme à mâcher sans sucre, croustilles tacos, thé, rôties, gaufres, pain de blé entier, riz complet, 
sandwichs roulés, protéines pour utilisation comme additif alimentaire, protéines pour utilisation 
comme agent de remplissage, lait protéinique, boissons fouettées protéinées, lait enrichi de 
protéines, protéines végétales texturées, barres-collations à base de musli, céréales et barres-
collations riches en protéines, chocolat, confiseries au chocolat, fondants de confiserie, gelées de 
fruits et glaces, réglisse, suçons, guimauves, menthe pour confiseries, confiseries au sucre, 
bonbons allégés en sucre, caramels anglais, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
fruits en conserve et séchés, gelées, confitures, sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, boissons gazeuses, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau de coco, boissons à base de noix de coco, 
boissons à base de cola, boissons énergisantes, boissons fouettées aux fruits et concentrés de jus 
de fruits, soda au gingembre et bière au gingembre, boissons aux fruits glacées, mélange à thé 
glacé en poudre, boissons isotoniques, substituts de repas en boisson, boissons au soya sans 
produits laitiers, boissons pour sportifs enrichies de protéines, poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses et de jus de fruits ainsi que de boissons effervescentes, boissons pour sportifs, 
soda tonique, jus de légumes et boissons fouettées aux légumes, boissons congelées, boissons 
énergisantes congelées, boissons aux fruits et jus de fruits, bières, cidres et vins désalcoolisés, 
apéritifs non alcoolisés, bière non alcoolisée, boissons gazeuses non alcoolisées, cidre non 
alcoolisé, préparations pour cocktails non alcoolisés et punch.
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 Numéro de la demande 1,819,563  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodee Media Inc.
2nd Floor
1224 Hamilton Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web de commande en ligne informatisée d'aliments et de boissons pour 
les particuliers et les entreprises.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une application téléchargeable pour téléphones mobiles servant à la 
commande en ligne d'aliments et de boissons par Internet. .
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 Numéro de la demande 1,819,647  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

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; plats en conserve, congelés, séchés et en 
boîte, embouteillés, emballés et préparés composés de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; jambon; 
saucisses; boudin; tripes; viande tranchée; charqui; filets de poisson; viande en conserve; viande 
congelée; charcuterie; moelle animale à usage alimentaire; mélanges contenant des matières 
grasses pour tranches de pain, nommément tartinades de viande, tartinades de 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 fruits et 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; solutions nutritives non médicales, nommément gelée royale 
pour la consommation humaine (à usage autre que médical) et nids d'hirondelle comestibles; 
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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; fruits en conserve; fruits et légumes 
frits; marinades; soupes; préparations à soupes; noix transformées, nommément noix séchées, 
salées, fumées ou grillées; champignons séchés, nommément champignons séchés comestibles; 
tofu; lait de soya.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine de soya; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
biscuits secs, craquelins, biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauces barbecue, sauces épicées, sauces chili, ketchup, moutarde et sauces tartares; épices; 
glace; boissons à base de thé; chocolat; gâteaux; relish (condiment); chow-chow (condiment); 
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]; bonbons; 
farine de blé; nouilles; nouilles à base de farines de haricots; produits amylacés à usage 
alimentaire, nommément amidon, amidon modifié et dérivés d'amidon pour la fabrication de 
produits alimentaires; sauce soya; assaisonnements; fond de poulet; poudres gastronomiques, 
nommément poudre de glutamate monosodique; attendrisseurs de viande à usage domestique; 
pâte de soya fermentée; huile pimentée; levain; gâteaux de lune; grignotines composées 
principalement de céréales; rouleaux de printemps; tartes; petits pains; riz frit; dumplings à base 
de farine; grignotines composées principalement de riz; maïs éclaté; crème glacée; sauces à l'ail; 
préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément aromatisants alimentaires autres que 
les huiles essentielles, aromatisants alimentaires, nommément extraits de plantes et pâte de fruits; 
solutions nutritives non médicales, nommément gelée royale pour la consommation humaine.

 Classe 32
(3) 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
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; services d'hôtel; 
services de cantine; services de cafétéria; services de café; cafés-restaurants; services de casse-
croûte; restaurants; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant avec chauffe-plats; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant à 
fondue; services de banquet; services de consultation dans les domaines des aliments, des 
boissons ainsi que des services de traiteur, de restaurant et de cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,819,648  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 et gibier; extraits de viande; plats en conserve, congelés, séchés et en 
boîte, embouteillés, emballés et préparés composés de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; jambon; 
saucisses; boudin; tripes; viande tranchée; charqui; filets de poisson; viande en conserve; viande 
congelée; charcuterie; moelle animale à usage alimentaire; mélanges contenant des matières 
grasses pour tranches de pain, nommément tartinades de viande, tartinades de fromage, 
tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses, tartinades à sandwichs, 
tartinades de produits de la mer; flocons de pomme de terre; salades de fruits et de légumes; 
champignons comestibles séchés; protéines pour la consommation humaine, nommément 
protéines utilisées comme agents 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; solutions nutritives autres que médicales, 
nommément gelée royale pour la consommation humaine (à usage autre que médical) et 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 
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crustacés (non vivants); crevettes (non vivantes); crabes et écrevisses, non vivants; fruits en 
conserve; fruits et légumes frits; marinades; soupes; préparations à soupes; noix transformées, 
nommément noix séchées, salées, fumées ou rôties; champignons séchés, nommément 
champignons séchés comestibles; tofu; lait de soya.

 Classe 30
(2) Riz; tapioca et sagou; farine de soya; pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, 
craquelins, biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre; sauces barbecue, sauces épicées, 
ketchup, moutarde et sauces tartares; glace; chocolat; gâteaux; relish (condiment); chow-chow 
(condiment); essences pour produits alimentaires (sauf les essences éthérées et les huile 
essentielle), nommément aromatisants alimentaires; boissons à base de cacao et boissons au 
cacao contenant du lait; friandises [bonbons]; bonbons; farine de blé; produits amylacés pour 
aliments, nommément amidons, amidon modifié et dérivés d'amidon pour la production de produits 
alimentaires; fond de poulet; poudres gastronomiques, nommément poudre de glutamate de 
sodium; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâte de soya fermenté; levain; gâteaux de 
lune; grignotines faites principalement de céréales; rouleaux de printemps; tartes; petits pains; riz 
frit; maïs éclaté; préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément aromatisants 
alimentaires autres que de l'huile essentielle, aromatisants alimentaires, nommément extraits de 
plantes et pâte de fruits; solutions nutritives autres que médicales, nommément gelée royale pour 
la consommation humaine.

(3) Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
pain; sauces, nommément sauces chili; épices; boissons à base de thé; condiments, nommément 
pâte de sésame et sauce ponzu; nouilles; nouilles à base de farines de fèves; sauce soya; 
assaisonnements; huile pimentée; dumplings à base de farine; grignotines faites principalement de 
riz; crème glacée; sauces à l'ail.

 Classe 32
(4) 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 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; 
services de banquet; services de consultation dans les domaines des aliments, des boissons ainsi 
que des services de traiteur, de restaurant et de cafétéria.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; restaurants; 
services de restaurant à fondue.
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 Numéro de la demande 1,819,649  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

LITTLE SHEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille; plats préemballés et préparés en conserve, congelés, séchés, en 
boîte et en bocal composés de ce qui suit : légumes cuits; oeufs; saucisses; boudin; tripes; viande 
tranchée; filets de poisson; viande en conserve; viande congelée; charcuterie; flocons de pomme 
de terre; salades de légumes; champignons comestibles séchés; produits de tofu, nommément 
tofu et rouleaux de crème de haricots secs; tofu séché; bouillon; concentrés de bouillon; 
croquettes; 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 ainsi que gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; jambon; charqui; moelle animale à usage alimentaire; mélanges 
contenant des matières grasses pour tranches de pain, nommément tartinades de viande, 
tartinades de fromage, tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses, 
tartinades à sandwichs, tartinades de produits de la mer; fruits, nommément salades de fruits ainsi 
que fruits en conserve, congelés et séchés; protéines pour la consommation humaine, 
nommément protéines utilisées comme agents de remplissage et protéines pour utilisation comme 
additif alimentaire; nids d'hirondelle comestibles; fruits en conserve; fruits frits; lait de soya.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
pain, sauces, nommément sauces chili, épices; boissons à base de thé; condiments, nommément 
pâte de sésame et sauce ponzu; nouilles; nouilles à base de farines de fèves; sauce soya; 
assaisonnements; huile pimentée; dumplings à base de farine; grignotines faites principalement de 
riz; crème glacée; sauces à l'ail.
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(4) Riz; tapioca et sagou; farine de soya; pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, 
craquelins, biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces barbecue, sauces épicées, 
ketchup, moutarde et sauces tartares; glace; chocolat; gâteaux; relish (condiment); chow-chow 
(condiment); essences pour produits alimentaires (sauf les essences éthérées et les huile 
essentielle), nommément aromatisants alimentaires; boissons à base de cacao et boissons au 
cacao contenant du lait; friandises [bonbons]; bonbons; farine de blé; produits amylacés pour 
aliments, nommément amidons, amidon modifié et dérivés d'amidon pour la production de produits 
alimentaires; fond de poulet; poudres gastronomiques, nommément poudre de glutamate de 
sodium; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâte de soya fermenté; levain; gâteaux de 
lune; grignotines faites principalement de céréales; rouleaux de printemps; tartes; petits pains; riz 
frit; maïs éclaté; préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément aromatisants 
alimentaires autres que de l'huile essentielle, aromatisants alimentaires, nommément extraits de 
plantes et pâte de fruits; solutions nutritives autres que médicales, nommément gelée royale pour 
la consommation humaine.

 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 restaurants; 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; 
services de banquet; services de consultation dans les domaines des aliments, des boissons ainsi 
que des services de traiteur, de restaurant et de cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,819,650  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 et HUO GUO LIAN 
SUO DIAN est LITTLE FAT SHEEP et HOT POINT CHAIN STORE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIAO FEI YANG et HUO GUO 
LIAN SUO DIAN.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille; plats préemballés et préparés en conserve, congelés, séchés, en 
boîte et en bocal composés de ce qui suit : légumes cuits; oeufs; saucisses; boudin; tripes; viande 
tranchée; filets de poisson; viande en conserve; viande congelée; charcuterie; flocons de pomme 
de terre; salades de légumes; champignons comestibles séchés; produits de tofu, nommément 
tofu et rouleaux de crème de haricots secs; tofu séché; bouillon; concentrés de bouillon; 
croquettes; produits à base de poisson, nommément gelée de poisson, mousses de poisson, 



  1,819,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 135

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, nommément salades de fruits, fruits en conserve, congelés et 
séchés; gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
jambon; charqui; moelle animale à usage alimentaire; mélanges contenant des matières grasses 
pour tranches de pain, nommément tartinades de viande, tartinades de fromage, tartinades à base 
de produits laitiers faibles en matières grasses, tartinades à sandwichs, tartinades de produits de 
la mer; protéines pour la consommation humaine, nommément protéines utilisées comme agents 
de remplissage et protéines pour utilisation comme additif alimentaire; nids d'hirondelle 
comestibles; fruits en conserve; fruits frits; lait de soya.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
pain, sauces, nommément sauces chili, épices; boissons à base de thé; condiments, nommément 
pâte de sésame et sauce ponzu; nouilles; nouilles à base de farines de fèves; sauce soya; 
assaisonnements; huile pimentée; dumplings à base de farine; grignotines faites principalement de 
riz; crème glacée; sauces à l'ail.

(4) Riz; tapioca et sagou; farine de soya; pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, 
craquelins, biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces barbecue, sauces épicées, 
ketchup, moutarde et sauces tartares; glace; chocolat; gâteaux; relish (condiment); chow-chow 
(condiment); essences pour produits alimentaires (sauf les essences éthérées et les huile 
essentielle), nommément aromatisants alimentaires; boissons à base de cacao et boissons au 
cacao contenant du lait; friandises [bonbons]; bonbons; farine de blé; produits amylacés pour 
aliments, nommément amidons, amidon modifié et dérivés d'amidon pour la production de produits 
alimentaires; fond de poulet, poudres gastronomiques, nommément poudre de glutamate de 
sodium; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâte de soya fermenté; levain; gâteaux de 
lune; grignotines faites principalement de céréales; rouleaux de printemps; tartes; petits pains; riz 
frit; maïs éclaté; préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément aromatisants 
alimentaires autres que de l'huile essentielle, aromatisants alimentaires, nommément extraits de 
plantes et pâte de fruits; solutions nutritives autres que médicales, nommément gelée royale pour 
la consommation humaine.

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

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille; plats préemballés et préparés en conserve, congelés, séchés, en 
boîte et en bocal composés de ce qui suit : légumes cuits; oeufs; saucisses; boudin; tripes; viande 
tranchée; filets de poisson; viande en conserve; viande congelée; charcuterie; flocons de pomme 
de terre; salades de légumes; champignons comestibles séchés; produits de tofu, nommément 
tofu et rouleaux de crème de haricots secs; tofu séché; bouillon; concentrés de bouillon; 
croquettes; 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, nommément salades de fruits, fruits en conserve, congelés et 
séchés, gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
jambon; charqui; moelle animale à usage alimentaire; mélanges contenant des matières grasses 
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pour tranches de pain, nommément tartinades de viande, tartinades de fromage, tartinades à base 
de produits laitiers faibles en matières grasses, tartinades à sandwichs, tartinades de produits de 
la mer; fruits, nommément salades de fruits ainsi que fruits en conserve, congelés et séchés; 
protéines pour la consommation humaine, nommément protéines utilisées comme agents de 
remplissage et protéines pour utilisation comme additif alimentaire; nids d'hirondelle comestibles; 
fruits en conserve; fruits frits; lait de soya.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
pain, sauces, nommément sauces chili, épices; boissons à base de thé; condiments, nommément 
pâte de sésame et sauce ponzu; nouilles; nouilles à base de farines de fèves; sauce soya; 
assaisonnements; huile pimentée; dumplings à base de farine; grignotines faites principalement de 
riz; crème glacée; sauces à l'ail.

(4) Riz; tapioca et sagou; farine de soya; pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, 
craquelins, biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces barbecue, sauces épicées, 
ketchup, moutarde et sauces tartares; glace; chocolat; gâteaux; relish (condiment); chow-chow 
(condiment); essences pour produits alimentaires (sauf les essences éthérées et les huile 
essentielle), nommément aromatisants alimentaires; boissons à base de cacao et boissons au 
cacao contenant du lait; friandises [bonbons]; bonbons; farine de blé; produits amylacés pour 
aliments, nommément amidons, amidon modifié et dérivés d'amidon pour la production de produits 
alimentaires; fond de poulet; poudres gastronomiques, nommément poudre de glutamate de 
sodium; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâte de soya fermenté; levain; gâteaux de 
lune; grignotines faites principalement de céréales; rouleaux de printemps; tartes; petits pains; riz 
frit; maïs éclaté; préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément aromatisants 
alimentaires autres que de l'huile essentielle, aromatisants alimentaires, nommément extraits de 
plantes et pâte de fruits; solutions nutritives autres que médicales, nommément gelée royale pour 
la consommation humaine.

 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; 
services de banquet; services de consultation dans les domaines des aliments, des boissons ainsi 
que des services de traiteur, de restaurant et de cafétéria.
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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 préemballés et préparés en conserve, congelés, séchés, en 
boîte et en bocal composés de ce qui suit : légumes cuits; oeufs; saucisses; boudin; tripes; viande 
tranchée; filets de poisson; viande en conserve; viande congelée; charcuterie; flocons de pomme 
de terre; salades de légumes; champignons comestibles séchés; produits de tofu, nommément 
tofu et rouleaux de crème de haricots secs; tofu séché; bouillon; concentrés de bouillon; 
croquettes; 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, nommément salades de fruits et fruits en conserve, congelés 
et séchés, ainsi que gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses 



  1,819,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 140

alimentaires; jambon; charqui; moelle animale à usage alimentaire; mélanges contenant des 
matières grasses pour tranches de pain, nommément tartinades de viande, tartinades de fromage, 
tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses, tartinades à sandwichs, 
tartinades de produits de la mer; protéines pour la consommation humaine, nommément protéines 
utilisées comme agents de remplissage et protéines pour utilisation comme additif alimentaire; 
nids d'hirondelle comestibles; fruits en conserve; fruits frits; lait de soya.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
pain, sauces, nommément sauces chili, épices; boissons à base de thé; condiments, nommément 
pâte de sésame et sauce ponzu; nouilles; nouilles à base de farines de fèves; sauce soya; 
assaisonnements; huile pimentée; dumplings à base de farine; grignotines faites principalement de 
riz; crème glacée; sauces à l'ail.

(4) Riz; tapioca et sagou; farine de soya; pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, 
craquelins, biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel comestible; moutarde; vinaigre, sauces barbecue, sauces épicées, 
ketchup, moutarde et sauces tartares; glace; chocolat; gâteaux; relish (condiment); chow-chow 
(condiment); essences pour produits alimentaires (sauf les essences éthérées et les huile 
essentielle), nommément aromatisants alimentaires; boissons à base de cacao et boissons au 
cacao contenant du lait; friandises [bonbons]; bonbons; farine de blé; produits amylacés pour 
aliments, nommément amidons, amidon modifié et dérivés d'amidon pour la production de produits 
alimentaires; fond de poulet; poudres gastronomiques, nommément poudre de glutamate de 
sodium; attendrisseurs de viande à usage domestique; pâte de soya fermenté; levain; gâteaux de 
lune; grignotines faites principalement de céréales; rouleaux de printemps; tartes; petits pains; riz 
frit; maïs éclaté; préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément aromatisants 
alimentaires autres que de l'huile essentielle, aromatisants alimentaires, nommément extraits de 
plantes et pâte de fruits; solutions nutritives autres que médicales, nommément gelée royale pour 
la consommation humaine.

 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 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; services de banquet; 
services de consultation dans les domaines des aliments, des boissons ainsi que des services de 
traiteur, de restaurant et de cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,819,947  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acument Intellectual Properties, LLC
6125 Eighteen Mile Road
Sterling Heights, , MI 48314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOGRUV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches filetées en métal pour la transmission de fluides.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87150870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,820,307  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicklaus Companies, LLC
11780 U.S. Highway One
Suite 500
North Palm Beach, FL 33408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICKLAUS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 44
(2) Services de consultation en agronomie; conception de terrains de golf; soins de santé, 
nommément gestion administrative de cliniques de soins de santé et de services de soins de 
santé pour l'offre de traitements médicaux et de services médicaux de prévention par un spa santé 
pour enfants; architecture paysagère; services de traitement médical offerts par des cliniques et 
des hôpitaux; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; 
cliniques médicales; services de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades; services 
de soins médicaux; services médicaux dans les domaines de la pédiatrie, de la cardiologie, de la 
neurologie ainsi que des soins intensifs et externes; services de bienfaisance, nommément offre 
de services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement des personnes dans le besoin 
et des enfants.
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 Numéro de la demande 1,820,713  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.L.E. Group Limited
67 Constant Spring Road
Kingston 10
JAMAICA

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

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément présentation de prestations de musique enregistrées 
et en direct, présentation audiovisuelle d'évènements de sport et de divertissement enregistrés, 
nommément de combats de boxe, de spectacles de gymnastique, de parties de soccer, de parties 
de football, de parties de basketball, de compétitions de natation, de compétitions d'athlétisme, de 
défilés de mode et de concours de beauté, planification de fêtes.

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

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
071673 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,821,098  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toolstream Limited
Boundary Way 
Lufton Trading Estate
Yeovil
Somseret BA22 8HZ
UNITED KINGDOM

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tuyaux flexibles en métal pour la plomberie, colliers de serrage de tuyau en métal, raccords de 
tuyau flexible en métal, tuyaux de drainage en métal, conduites d'eau en métal, colliers de serrage 
en métal pour tuyaux, raccords de tuyauterie en métal, raccords et joints en métal pour tuyaux; 
coudes en métal pour tuyaux, raccords en métal pour tuyaux, valves en métal pour conduites 
d'eau; conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation.

 Classe 07
(2) Outils électriques; pompes rotatives, pompes à vis, pompes de vidange, pompes à vide, 
pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes volumétriques.

 Classe 08
(3) Outils à main.

 Classe 09
(4) Thermostats; logiciels d'application téléchargeables pour le contrôle et la commande de 
radiateurs de chauffage central.

 Classe 11
(5) Radiateurs de chauffage central, radiateurs pour le chauffage des bâtiments; radiateurs; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, régulateurs automatiques de température 
pour radiateurs de chauffage central; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; échangeurs 
de chaleur, systèmes de chauffage par rayonnement par le sol; installations de salle de bain; 
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appareils de plomberie; accessoires de plomberie; pompes, compresseurs et ventilateurs comme 
pièces d'installation de chauffage central.

 Classe 17
(6) Tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation, tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour machines à laver, joints pour raccords de tuyauterie, 
joints pour raccords de tuyau flexible.

 Classe 21
(7) Brosses pour tuyaux, brosses pour le nettoyage de conduits, brosses pour le nettoyage de 
chaudières dans des installations de chauffage; brosses pour l'application de flux; balayettes de 
foyer; manches de balai, poignées en plastique pour brosses.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016264971 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6); 01 février 2017, 
Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 016309148 en liaison avec le même genre de 
produits (7)
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 Numéro de la demande 1,821,193  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONIT TESNIT, d.o.o.
CESTA KOMANDANTA STANETA 38
1215 MEDVODE
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESNIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Joints d'étanchéité pour moteurs, joints d'étanchéité pour machines, joints de pompe.

 Classe 17
(2) Joints d'étanchéité pour tuyauterie, produits d'étanchéité en feuilles pour automobiles.

 Classe 22
(3) Feuilles d'étanchéité à base de fibre aramide, feuilles d'étanchéité à base de fibre de carbone, 
feuilles d'étanchéité à base de fibre de verre, joints fibreux pour navires.
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 Numéro de la demande 1,823,041  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission de réunions en ligne, vidéoconférence, 
bavardage en ligne, partage d'écran et partage de fichiers, par un réseau informatique mondial et 
Internet.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de communication d'entreprise non téléchargeables 
pour la transmission électronique de la voix, de données, de vidéos et d'images accessibles par 
des ordinateurs, des applications de navigation informatiques et des appareils mobiles; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de communication d'entreprise non téléchargeables pour le 
traitement d'images, d'éléments visuels, de contenu audio, de vidéos et de texte; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de communication d'entreprise non téléchargeables, nommément de 
logiciels de vidéoconférence et d'audioconférence; logiciels-services (SaaS), à savoir applications 
logicielles et applications logicielles d'entreprise infonuagiques hébergées pour la communication 
de la voix, de données, de vidéos et d'images accessibles par des ordinateurs, des applications de 
navigation informatiques et des appareils mobiles.



  1,823,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 148

 Numéro de la demande 1,823,042  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication d'entreprise permettant aux utilisateurs d'échanger par voie 
électronique du contenu vocal, des données, des vidéos et des images qu'ils ont générés et 
sélectionnés pour la tenue de réunions en ligne, la vidéoconférence, le bavardage en ligne, le 
partage d'écran et le partage de fichiers par un réseau informatique mondial, des réseaux mobiles 
et Internet; logiciels de communication d'entreprise servant au traitement d'images, d'éléments 
visuels, de contenu audio, de vidéos et de texte à des fins d'échange électronique pour la tenue 
de réunions en ligne, la vidéoconférence, le bavardage en ligne, le partage d'écran et le partage 
de fichiers par un réseau informatique mondial, des réseaux mobiles et Internet; logiciels de 
communication d'entreprise, nommément logiciels de vidéoconférence et d'audioconférence.
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 Numéro de la demande 1,824,083  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slettvoll Møbler AS
Skaffarvegen 105
6200 Stranda
NORWAY

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 04

(1) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine, mobilier de terrasse, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, miroirs, 
cadres pour photos; lits; matelas; paniers et corbeilles autres qu'en métal, nommément paniers à 
pique-nique, paniers à linge, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs, corbeilles à pain; 
plateaux, plumiers, corbeilles et bacs autres qu'en métal, nommément plateaux de douche, 
plateaux de service, plumiers à crayons, plumiers à stylos, corbeilles à documents, bacs à 
peinture, corbeilles à courrier.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants de cuisine; verrerie, nommément lanternes, bougeoirs, vases, bols, 
cadres pour photos, supports pour livres, articles en porcelaine, nommément vases, bols, vaisselle 
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(autres que pour la consommation), sculptures en verre et en terre cuite (non comprises dans 
d'autres classes).

 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles, nommément débarbouillettes en tissu, tapis en tissu, couettes en 
matières textiles, rideaux pour fenêtres et portes (non compris dans d'autres classes); couvre-lits; 
dessus de table; rideaux en tissu; literie; dessus-de-lit.

 Classe 27
(5) Tapis, carpettes, paillassons, linoléum, cuir (peau), similicuir, vinyle et matériaux composites 
pour couvrir le sol; décorations murales (autres qu'en tissu).

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de mobilier et décorations intérieures.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(3) Consultation en décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201701185 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,824,085  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slettvoll Møbler AS
Skaffarvegen 105
6200 Stranda
NORWAY

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 04

(1) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine, mobilier de terrasse, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, miroirs, 
cadres pour photos; lits; matelas; paniers et corbeilles autres qu'en métal, nommément paniers à 
pique-nique, paniers à linge, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs, corbeilles à pain; 
plateaux, plumiers, corbeilles et bacs autres qu'en métal, nommément plateaux de douche, 
plateaux de service, plumiers à crayons, plumiers à stylos, corbeilles à documents, bacs à 
peinture, corbeilles à courrier.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants de cuisine; verrerie, nommément lanternes, bougeoirs, vases, bols, 
cadres pour photos, supports pour livres, articles en porcelaine, nommément vases, bols, vaisselle 



  1,824,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 152

(autres que pour la consommation), sculptures en verre et en terre cuite (non comprises dans 
d'autres classes).

 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles, nommément débarbouillettes en tissu, tapis en tissu, couettes en 
matières textiles, rideaux pour fenêtres et portes (non compris dans d'autres classes); couvre-lits; 
dessus de table; rideaux en tissu; literie; dessus-de-lit.

 Classe 27
(5) Tapis, carpettes, paillassons, linoléum, cuir (peau), similicuir, vinyle et matériaux composites 
pour couvrir le sol; décorations murales (autres qu'en tissu).

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de mobilier et décorations intérieures.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(3) Consultation en décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201701186 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,824,086  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slettvoll Møbler AS
Skaffarvegen 105
6200 Stranda
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLETTVOLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes sur pied, lampes 
murales, lampes de table, lampes à gaz.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine, mobilier de terrasse, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, miroirs, 
cadres pour photos; lits; matelas; paniers et corbeilles autres qu'en métal, nommément paniers à 
pique-nique, paniers à linge, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs, corbeilles à pain; 
plateaux, plumiers, corbeilles et bacs autres qu'en métal, nommément plateaux de douche, 
plateaux de service, plumiers à crayons, plumiers à stylos, corbeilles à documents, bacs à 
peinture, corbeilles à courrier.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants de cuisine; verrerie, nommément lanternes, bougeoirs, vases, bols, 
cadres pour photos, supports pour livres, articles en porcelaine, nommément vases, bols, vaisselle 
(autres que pour la consommation), sculptures en verre et en terre cuite (non comprises dans 
d'autres classes).

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément débarbouillettes en tissu, tapis en tissu, couettes en 
matières textiles, rideaux pour fenêtres et portes (non compris dans d'autres classes); couvre-lits; 
dessus de table; rideaux en tissu; literie; dessus-de-lit.

 Classe 27
(6) Tapis, carpettes, paillassons, linoléum, cuir (peau), similicuir, vinyle et matériaux composites 
pour couvrir le sol; décorations murales (autres qu'en tissu).
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail de mobilier et décorations intérieures.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(3) Consultation en décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,824,224  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ulivit Superfood Inc.
PO Box 34009 Lakeview PO
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7J 5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULIVIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments à base de légumineuses, nommément barres-collations, pâtes alimentaires, salades, 
protéines végétales, protéines texturées, pain, biscuits secs, préparations pour biscuits secs, tofu.

 Classe 31
(2) Légumineuses fraîches.
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 Numéro de la demande 1,827,363  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mancal Corporation
Suite 1600, 530 - 8th Avenue SW
Calgary
ALBERTA T2P 3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément courtage immobilier et promotion immobilière.

Classe 37
(2) Services d'exploitation minière; entretien d'installations d'exploitation et d'exploration 
pétrolières et gazières, nommément d'usines d'extraction et de transformation de même que de 
puits de pétrole et de gaz; entretien et réparation de pipelines; exploitation minière de charbon; 
exploitation de biens ayant trait au charbon, nommément exploitation minière, extraction et vente 
de charbon.

Classe 39
(3) Transport de pétrole et de gaz par pipelines.

Classe 40
(4) Services de production pétrolière et gazière.

Classe 42
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(5) Exploration et prospection de puits de pétrole et de gaz; exploration de mines de charbon; 
services de génie, nommément services de génie minier ayant trait au pétrole, au gaz et au 
charbon.
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 Numéro de la demande 1,828,447  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kanwal Kalra
100 Lake Street
07458
P.O. Box 07458
Upper Saddle River, NJ 07458
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rolly Polly Cow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Crêpes; chocolat chaud; crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,829,640  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mdmaio Incorp Educacional Ltda.
Avenida Ibirapuera, 2907, 12º Andar
Conjunto 1203, Sala C, Moema
São Paulo - SP, 04029 200
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Matériel didactique, nommément manuels de formation, normes, bulletins, travaux pratiques en 
atelier, notes, examens, livres et revues dans les domaines de la médecine, de l'esthétique, des 
cosmétiques, des produits injectables, des traitements cosmétiques et esthétiques et de la 
chirurgie esthétique; matériel pédagogique, didactique et éducatif, nommément manuels de 
formation, normes, bulletins, travaux pratiques en atelier, notes, examens, livres et revues dans 
les domaines de la médecine, de l'esthétique, des cosmétiques, des produits injectables, des 
traitements cosmétiques et esthétiques et de la chirurgie esthétique.

(2) Magazines; brochures; publications imprimées, nommément répertoires, périodiques, 
catalogues, brochures, livrets, feuillets, dépliants, affiches, bulletins d'information et rapports dans 
les domaines de la médecine, de l'esthétique, des produits injectables, des cosmétiques, des 
traitements cosmétiques et esthétiques et de la chirurgie esthétique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; enseignement, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
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dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; formation pratique, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; offre de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; rédaction de manuels pédagogiques; offre 
d'information éducative dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du 
visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et présentation de 
conférences et de séminaires dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
présentation d'ateliers, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
tenue de forums et de cours éducatifs en classe dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la 
médecine esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
cosmétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie 
esthétique; recherche technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; recherche 
technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
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cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la médecine 
esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la 
chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
thérapeutique et esthétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la 
chirurgie esthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016340101 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,830,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 162

 Numéro de la demande 1,830,413  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTBAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Habillages pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87344473 en liaison avec le même genre de produits



  1,831,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 163

 Numéro de la demande 1,831,921  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donlin, Recano & Company, Inc.
419 Park Avenue South
New York, NY 10016
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

DONLIN RECANO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'administration de réclamations dans les domaines des créances de faillite et du 
règlement de recours collectifs; services de consultation dans les domaines des faillites et des 
recours collectifs.

Classe 42
(2) Stockage électronique de fichiers, de données et de documents juridiques, médicaux, 
d'entreprise et financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'envoi et la réception d'alertes concernant des faillites et des recours collectifs, pour la 
surveillance et le suivi de litiges, de faillites et de recours collectifs et pour l'envoi et la réception 
d'avis et de correspondance concernant des litiges, des faillites et des recours collectifs.

Classe 45
(3) Services juridiques, nommément gestion de faillites et de recours collectifs ainsi que services 
de consultation juridique connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/236,822 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,083  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seeking Blue Records Inc.
677 Drake Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 6R4

Agent
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et audiovisuels, nommément disques compacts et microsillons en 
vinyle, supports numériques préenregistrés, nommément CD, DVD et fichiers audio 
téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique; supports numériques 
préenregistrés, à savoir enregistrements audio et audiovisuels dans le domaine de la musique; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables, nommément fichiers audio téléchargeables, fichiers multimédias téléchargeables, 
fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 contenant de la musique et des prestations 
de musique ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de musique téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels accessibles sur Internet, nommément fichiers audionumériques et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique.

(2) Logiciels de composition musicale et de médias sociaux; logiciels d'application, logiciels 
d'application téléchargeables pour appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs, 
nommément logiciels pour la diffusion, la diffusion en continu, la lecture, la distribution, le 
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téléversement, le partage et la transmission de musique numérique et d'enregistrements audio et 
audiovisuels; logiciels d'application téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la 
modification et la création de listes d'écoute; logiciels d'application téléchargeables pour la 
création de bases de données interrogeables de musique et d'enregistrements audio et 
audiovisuels; logiciels d'application téléchargeables pour la publication et le partage de 
recommandations et de messages personnalisés concernant la musique; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, 
consoles de jeu, téléphones mobiles et téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Colliers.

 Classe 16
(4) Livres portant sur l'art et la musique; reproductions artistiques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et débardeurs; 
casquettes.

(6) Bandeaux, chaussettes, gants, chapeaux, tuques, vestes, sous-vêtements, chaussures, serre-
poignets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores devant public par des 
musiciens; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; concerts; 
services de divertissement multimédia, nommément production d'enregistrements musicaux et de 
vidéos musicales; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique contenant des 
enregistrements sonores et des fichiers audionumériques non téléchargeables; offre d'un portail 
Web dans le domaine de la musique contenant des enregistrements audiovisuels et des fichiers 
audiovisuels numériques non téléchargeables avec des vidéos musicales et des prestations de 
musique; offre d'un site Web comprenant des entrevues concernant la musique et les prestations 
de musique, y compris des liens vers des enregistrements audio et audiovisuels accessibles par 
Internet ou pour le téléchargement; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables 
en ligne avec des vidéos musicales et des prestations de musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour le public; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des billets sur la musique et la culture populaires; composition de 
musique pour des tiers; écriture de paroles pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,833,396  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEEL CONTAINER SYSTEMS INC.
2935 Trans Canada Hwy.
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9X 1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes et produits chimiques pour le traitement de l'eau, produits chimiques pour l'analyse 
de l'eau de piscine, produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine, produits chimiques 
de traitement de l'eau pour piscines et spas, trousses d'analyse de l'eau.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour patios extérieurs.

 Classe 05
(3) Désinfectants pour piscines, produits chimiques algicides pour piscines.

 Classe 06
(4) Piscines en métal à usage récréatif, spas en métal, cuves (spas) en métal, réservoirs d'eau en 
acier ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de platelage 
modulaires en métal pour piscines en métal, y compris planches, raccords et supports, échelles et 
marches, kiosques de jardin en métal.

 Classe 07
(5) Pompes de piscine, aspirateurs manuels pour piscines et aspirateurs automatiques pour 
piscines.

 Classe 09
(6) Commandes électromécaniques pour piscines et systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; commandes électromécaniques pour piscines et chauffe-eau; bouées de 
sauvetage; flotteurs de sécurité pour la natation.

 Classe 11
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(7) Filtres de piscine, distributeurs de produits chimiques pour piscines, appareils de traitement de 
l'eau à rayons ultraviolets, éclairage paysager à DEL et lampes immergées à DEL pour piscines, 
ozonateurs pour piscines, cartouches filtrantes de remplacement, écumoires et conduites de 
retour, appareils de chloration pour piscines, appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, 
filtres de spa, radiateurs électriques portatifs pour l'extérieur, radiateurs de terrasse, chauffe-eau 
pour piscines, ioniseurs pour piscines, générateurs de chlore pour piscines, purificateurs à base 
de minéraux pour piscines.

 Classe 18
(8) Parasols.

 Classe 20
(9) Chaises longues extérieures, chaises, mobilier d'extérieur et de patio ainsi que pièces de 
mobilier pour mobilier d'extérieur et de patio, kiosques de jardin extérieurs.

 Classe 22
(10) Pièces et accessoires de piscine et de spa, nommément couvertures de piscine et de spa; 
couvertures de sécurité pour piscines; couvertures de sécurité rigides pour piscines; toiles solaires 
pour piscines; hamacs.

 Classe 25
(11) Vêtements de bain, bonnets de bain, gilets de natation, ceintures de natation, vêtements tout-
aller, articles chaussants tout-aller, chaussures d'eau.

 Classe 28
(12) Équipement de piscine et de spa, nommément jouets gonflables pour la piscine, jouets pour 
l'eau, jouets en plastique, jouets pour le bac à sable, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, 
balles et ballons de jeu, filets pour l'eau pour jeux de balle et de ballon, palmes de natation, 
planches de natation, anneaux de natation, flotteurs de natation, glissoires de piscine, chaises 
longues flottantes, bandes protectrices pour piscines.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de piscines, de spas, de cuves (spas), de réservoirs d'eau en acier ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; réparation et entretien concernant ce qui suit : 
couvertures de piscine et de spa, pompes de piscine, chauffe-eau pour piscines, systèmes d'eau 
salée pour piscines, nommément ioniseurs, générateurs de chlore, enzymes et produits chimiques 
pour le traitement de l'eau, ioniseurs et purificateurs à base de minéraux, appareils de traitement 
de l'eau à rayons ultraviolets, éclairage paysager à DEL et lampes immergées à DEL pour 
piscines, flotteurs de sécurité pour la natation, bouées de sauvetage et couvertures de sécurité 
pour piscines, ozonateurs pour piscines, désinfectants pour piscines, produits chimiques pour 
l'analyse de l'eau de piscine, produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine, produits 
chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas et produits chimiques algicides pour 
piscines, aspirateurs manuels pour piscines et aspirateurs automatiques pour piscines, trousses 
d'analyse de l'eau, commandes électromécaniques pour piscines et systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes de platelage modulaires en métal pour piscines en 
métal, y compris planches, raccords et supports, échelles et marches, cartouches filtrantes de 
remplacement, écumoires et conduites de retour, glissoires de piscine, toiles solaires, couvertures 
de sécurité rigides pour piscines, appareils de chloration pour piscines, appareils de chlorination 
pour le traitement de l'eau, bandes protectrices, filtres, commandes électromécaniques, 
équipement de piscine et de spa, nommément jouets gonflables pour la piscine, jouets pour l'eau, 
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jouets en plastique, jouets pour le bac à sable, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, balles 
et ballons de jeu, filets pour l'eau pour jeux de balle et de ballon, palmes de natation, planches de 
natation, anneaux de natation, flotteurs, chaises longues flottantes, vêtements de bain, bonnets de 
bain, gilets de natation, ceintures de natation, vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, 
chaussures d'eau, accessoires de patio, nommément parasols, radiateurs électriques portatifs 
pour l'extérieur, radiateurs de terrasse, hamacs et chaises longues extérieures, kiosques de jardin, 
chaises, mobilier d'extérieur et de patio ainsi que pièces de mobilier pour mobilier d'extérieur et de 
patio.
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 Numéro de la demande 1,833,397  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEEL CONTAINER SYSTEMS INC.
2935 Trans Canada Hwy.
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA V9X 1T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNK. POOLS FOR EVERY BACKYARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes et produits chimiques pour le traitement de l'eau, produits chimiques pour l'analyse 
de l'eau de piscine, produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine, produits chimiques 
de traitement de l'eau pour piscines et spas, trousses d'analyse de l'eau.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour patios extérieurs.

 Classe 05
(3) Désinfectants pour piscines, produits chimiques algicides pour piscines.

 Classe 06
(4) Piscines en métal à usage récréatif, spas en métal, cuves (spas) en métal, réservoirs d'eau en 
acier ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de platelage 
modulaires en métal pour piscines en métal, y compris planches, raccords et supports, échelles et 
marches, kiosques de jardin en métal.

 Classe 07
(5) Pompes de piscine, aspirateurs manuels pour piscines et aspirateurs automatiques pour 
piscines.

 Classe 09
(6) Commandes électromécaniques pour piscines et systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; commandes électromécaniques pour piscines et chauffe-eau; bouées de 
sauvetage; flotteurs de sécurité pour la natation.

 Classe 11
(7) Filtres de piscine, distributeurs de produits chimiques pour piscines, appareils de traitement de 
l'eau à rayons ultraviolets, éclairage paysager à DEL et lampes immergées à DEL pour piscines, 
ozonateurs pour piscines, cartouches filtrantes de remplacement, écumoires et conduites de 
retour, appareils de chloration pour piscines, appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, 
filtres de spa, radiateurs électriques portatifs pour l'extérieur, radiateurs de terrasse, chauffe-eau 
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pour piscines, ioniseurs pour piscines, générateurs de chlore pour piscines, purificateurs à base 
de minéraux pour piscines.

 Classe 18
(8) Parasols.

 Classe 20
(9) Chaises longues extérieures, chaises, mobilier d'extérieur et de patio ainsi que pièces de 
mobilier pour mobilier d'extérieur et de patio, kiosques de jardin extérieurs.

 Classe 22
(10) Pièces et accessoires de piscine et de spa, nommément couvertures de piscine et de spa; 
couvertures de sécurité pour piscines; couvertures de sécurité rigides pour piscines; toiles solaires 
pour piscines; hamacs.

 Classe 25
(11) Vêtements de bain, bonnets de bain, gilets de natation, ceintures de natation, vêtements tout-
aller, articles chaussants tout-aller, chaussures d'eau.

 Classe 28
(12) Équipement de piscine et de spa, nommément jouets gonflables pour la piscine, jouets pour 
l'eau, jouets en plastique, jouets pour le bac à sable, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, 
balles et ballons de jeu, filets pour l'eau pour jeux de balle et de ballon, palmes de natation, 
planches de natation, anneaux de natation, flotteurs de natation, glissoires de piscine, chaises 
longues flottantes, bandes protectrices pour piscines.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de piscines, de spas, de cuves (spas), de réservoirs d'eau en acier ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; réparation et entretien concernant ce qui suit : 
couvertures de piscine et de spa, pompes de piscine, chauffe-eau pour piscines, systèmes d'eau 
salée pour piscines, nommément ioniseurs, générateurs de chlore, enzymes et produits chimiques 
pour le traitement de l'eau, ioniseurs et purificateurs à base de minéraux, appareils de traitement 
de l'eau à rayons ultraviolets, éclairage paysager à DEL et lampes immergées à DEL pour 
piscines, flotteurs de sécurité pour la natation, bouées de sauvetage et couvertures de sécurité 
pour piscines, ozonateurs pour piscines, désinfectants pour piscines, produits chimiques pour 
l'analyse de l'eau de piscine, produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine, produits 
chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas et produits chimiques algicides pour 
piscines, aspirateurs manuels pour piscines et aspirateurs automatiques pour piscines, trousses 
d'analyse de l'eau, commandes électromécaniques pour piscines et systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, systèmes de platelage modulaires en métal pour piscines en 
métal, y compris planches, raccords et supports, échelles et marches, cartouches filtrantes de 
remplacement, écumoires et conduites de retour, glissoires de piscine, toiles solaires, couvertures 
de sécurité rigides pour piscines, appareils de chloration pour piscines, appareils de chlorination 
pour le traitement de l'eau, bandes protectrices, filtres, commandes électromécaniques, 
équipement de piscine et de spa, nommément jouets gonflables pour la piscine, jouets pour l'eau, 
jouets en plastique, jouets pour le bac à sable, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, balles 
et ballons de jeu, filets pour l'eau pour jeux de balle et de ballon, palmes de natation, planches de 
natation, anneaux de natation, flotteurs, chaises longues flottantes, vêtements de bain, bonnets de 
bain, gilets de natation, ceintures de natation, vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, 
chaussures d'eau, accessoires de patio, nommément parasols, radiateurs électriques portatifs 
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pour l'extérieur, radiateurs de terrasse, hamacs et chaises longues extérieures, kiosques de jardin, 
chaises, mobilier d'extérieur et de patio ainsi que pièces de mobilier pour mobilier d'extérieur et de 
patio.
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 Numéro de la demande 1,834,116  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holding Benjamin et Edmond de Rothschild 
Pregny, Société Anonyme
21, route de Pregny
C.P. 5254
1211 Genève 11
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDMOND DE ROTHSCHILD HERITAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier, carton et produit en ces matières nommément contenants en carton, enseignes en 
papier ou en carton et étiquettes en papier ou en carton, porte-affiches, maquettes d'architecture, 
bavettes, bavoirs, blocs à dessin, boîtes, filtres à café, chemises pour documents, dessous de 
verres, enveloppes, essuie-mains, linge de table, mouchoirs de poche, feuilles , serviettes, nappes 
et napperons, papier calque, papier carbone, papier hygiénique, papier mâché, papier-filtre, 
parchemin, papier de soie, rubans, cartes nommément cartes d'index, cartes à collectionner, 
cartes d'invitation, cartes d'affaires, cartes d'annonce, cartes de souhaits et cartes postales, sacs 
nommément sacs en papier, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, sacs tout usage en 
plastique, sachets en papier pour l'emballage, pochettes pour l'emballage, emballages pour 
bouteille, serviettes à démaquiller, tous en papier ou en carton; produits de l'imprimerie 
nommément lettres d'imprimerie, clichés d'imprimerie, moules d'imprimerie, papier d'impression, 
blocs d'impression; livres; journaux; photographies; papeterie; matériel d'instruction et 
d'enseignement à l'exception des appareils nommément manuels d'instructions dans le domaine 
de l'hôtellerie, de la restauration, du vin, de la ferme et de l'artisanat, de la nature, de la culture

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; conserve de viandes; conserve de 
poissons; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits nommément légumes en 
conserve, légumes dans l'huile et légumes dans le vinaigre; gelées, confitures, compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; beurre; fromages, crème fraîche

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales nommément barres de céréales et collations à base de céréales, céréales de petit 
déjeuner, barres de céréales, biscuits, tartelettes et gâteaux faits de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amendes, confiseries aux 
arachides, confiseries glacées, confiseries sucrées et confiseries à base de fruits; glaces 
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alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; 
vinaigre, sauces et condiments nommément sauce chili, sauce de ketchup, sauce soja, sauce 
tartare, sauces pour salades, sauces pour viandes grillées, mayonnaises; épices; glace à rafraîchir

 Classe 31
(4) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers nommément graines à planter, graines à 
semer, graines brutes, graines d'herbes, graines de blé, graines de fleurs, graines de fruits et 
légumes, graines non transformées, graines pour la culture de légumes et graines pour la culture 
de plantes; animaux de bétail; fruits et légumes frais; semences nommément graines 
d'ensemencement; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt pour brasserie et 
distillerie

 Classe 33
(5) Boissons à base de rhum, boissons à base de vin et boissons alcoolisées de fruits; cidres; 
vins; spiritueux nommément whiskey, scotch, vodka, rhum, gin, tequila, brandy, vermouth et 
liqueurs contenant de la crème

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63205
/2016 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,983  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Tombs
7235 Av Henri-Julien
Montréal
QUEBEC H2R 2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Édition de livres; production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,837,212  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEEP-IT TECHNOLOGIES AS, a legal entity
Strømsveien 323A
1081 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits de trempe et de soudure, nommément produits chimiques de soudure; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de 
consommation.

 Classe 07
(2) Machines d'emballage, étiqueteuses industrielles automatiques pour apposer des étiquettes 
sur des contenants, des boîtes et des bouteilles d'aliments et de boissons ainsi qu'étiqueteuses 
pour la fabrication, l'activation et l'utilisation d'instruments de mesure.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments de mesure, nommément régulateurs de température pour le suivi de 
la dégradation, de la durée de conservation ou de la maturation d'aliments, de boissons, de 
produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de produits vétérinaires; appareils et instruments 
de signalisation, nommément capteurs de signaux indiquant la durée de conservation d'aliments, 
de boissons, de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de produits vétérinaires; appareils 
et instruments de contrôle, nommément ordinateurs, indicateurs enregistrant la durée de 
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conservation, machines horodatrices et appareils pour le réglage de la température, nommément 
sondes de température; indicateurs de durabilité, nommément bandes indicatrices de température 
thermosensibles; voyants lumineux pour régulateurs de température servant au suivi de la 
dégradation, de la durée de conservation ou de la maturation d'aliments, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques et de produits vétérinaires.

 Classe 16
(4) Produits en carton et en papier, nommément contenants d'emballage en carton pour aliments 
et boissons pour utilisation relativement à des appareils et à des instruments de mesure, boîtes 
d'emballage en carton et boîtes en carton pour l'emballage industriel; imprimés, nommément 
brochures et dépliants d'information concernant les régulateurs de température, les produits 
chimiques, la microbiologie, la dégradation des aliments et les machines d'emballage; matériel de 
reliure; photos, instruments d'écriture, en l'occurrence stylos et crayons, ainsi que papier pour 
étiquettes pour utilisation sur des contenants, des boîtes et des bouteilles d'aliments et de 
boissons; adhésifs pour articles en papier et pour la maison, nommément autocollants non 
repositionnables; livres et manuels d'instructions et d'enseignement imprimés dans les domaines 
de l'exposition aux températures, de la microbiologie, de la dégradation des aliments et des 
sondes de température; emballages en plastique, nommément sacs en plastique pour l'emballage; 
caractères d'imprimerie, aucun des produits susmentionnés n'étant du matériel de bureau ou des 
produits adhésifs repositionnables; clichés d'imprimerie; autocollants et étiquettes en papier, 
aucun des produits susmentionnés n'étant du matériel de bureau ou des produits adhésifs 
repositionnables.

Services
Classe 41
(1) Enseignement, nommément cours dans les domaines des régulateurs de température, de la 
microbiologie, de la dégradation des aliments et de l'emballage d'aliments, de boissons, de 
produits pharmaceutiques, de nutraceutiques et de produits vétérinaires; formation sur l'utilisation 
et le fonctionnement d'appareils de mesure et de régulateurs de température pour le suivi de la 
dégradation, de la durée de conservation ou de la maturation d'aliments, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de nutraceutiques et de produits vétérinaires; formation pratique dans le 
domaine des régulateurs de température.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement pour des 
tiers ayant trait à la technologie des nutriments, à la technologie médicale, à la technologie 
biologique, à la technologie chimique, à la technologie et à la logistique de réfrigération, à la 
technologie de l'emballage, de l'étiquetage et de l'empaquetage et à la technologie liée au temps 
et à la température; analyse et recherche industrielles, nommément recherche industrielle pour 
des tiers dans les domaines des boissons et des aliments, de la technologie médicale, de la 
technologie biologique, de la technologie chimique, de la technologie et de la logistique de 
réfrigération, du matériel d'emballage, de la technologie de contrôle des étiquettes et des 
emballages et de la technologie liée au temps et à la température; services de consultation pour 
des tiers concernant les services scientifiques et technologiques, nommément la recherche et le 
développement pour des tiers ayant trait à la technologie des nutriments, à la technologie 
médicale, à la technologie biologique, à la technologie chimique, à la technologie et à la logistique 
de réfrigération, à la technologie de l'emballage, de l'étiquetage et de l'empaquetage et à la 
technologie liée au temps et à la température; services de consultation pour des tiers concernant 
l'analyse et la recherche industrielles, nommément la recherche industrielle pour des tiers dans les 
domaines des boissons et des aliments, de la technologie médicale, de la technologie biologique, 
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de la technologie chimique, de la technologie et de la logistique de réfrigération, du matériel 
d'emballage, de la technologie de contrôle des étiquettes et des emballages et de la technologie 
liée au temps et à la température. .
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 Numéro de la demande 1,837,248  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Sta. Catalina
Lima 13
Lima
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'une fleur rouge et de la tête d'une vache au milieu de la fleur. La tête de la vache est 
blanche avec des taches noires. Les lettres GLORIA sont bleu foncé. Le dessin est divisé en deux 
couleurs : la moitié supérieure est blanche, et la moitié inférieure est bleu foncé.

Produits
 Classe 30

(1) Gruau, pains sucrés et pâtisseries.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, eaux aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,837,514  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nordstrom, Inc.
1617 Sixth Avenue, Suite 500
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURE & BOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 20
(2) Coussins décoratifs; paniers à usage domestique; lits pour animaux de compagnie; coussins 
décoratifs; repose-pieds; tabourets de pied; miroirs; coussins; cadres pour photos; tables.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; bougeoirs; chandeliers; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; 
bâtonnets à cocktail; vaisselle; gants de cuisinier; plateaux de service; corbeilles à papier; vases; 
bouteilles d'eau (vendues vides).

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit; jetés; couvre-lits; dessus-de-lit; rideaux; 
tentures; couettes; housses de couette; draps-housses; draps plats; essuie-mains; serviettes de 
cuisine; couvertures pour animaux de compagnie; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; 
napperons en tissu; couettes; ensembles de draps; rideaux de douche; sacs de couchage; linge 
de table; jetés; ensembles de serviettes de bain; débarbouillettes.

 Classe 28
(5) Ornements d'arbre de Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87448309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,412  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VD Holding Inc.
2916 19 Street NE
Suite 201
Calgary
ALBERTA T2E 6Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFACE 604
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Vélos.

(2) Vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,839,285  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sophie Bélanger
136 Boul Du Coteau
Québec
QUÉBEC G1C 2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) services de vente au détail de bijoux; vente en consignation de bijoux;

Classe 37
(2) réparation de bijoux;

Classe 40
(3) fabrication de bijoux selon la commande et les spécifications de tiers;

Classe 42
(4) création de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,839,701  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Products, Inc.
8410 Dallas Avenue South
Seattle, WA 98108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil scolaire de Calgary a été déposé.

Produits
 Classe 13

Affûts d'arme à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87249792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,716  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAWAII FURNISHING PTE LTD, an exempt 
private company limited by shares under 
the laws of Singapore
60 SUNGEI KADUT DRIVE
729569
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Meubles, nommément mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de chambre et de patio 
en teck; pièces de mobilier de chambre, de salle à manger, de salle de séjour et d'extérieur, autres 
qu'en métal; canapés; mobilier de salle à manger; mobilier de présentation, nommément tableaux 
d'affichage, présentoirs, buffets; meubles modulaires pour utilisation comme postes de travail, 
nommément bureaux, coffres pour bureaux; mobilier de chambre; lits; tables gigognes; tables de 
nuit; matelas; matelas à ressorts; bases de matelas; miroirs muraux; cadres de miroir mural; 
supports de miroir mural; carreaux de miroir; tablettes [mobilier]; meubles à tiroirs et étagères 
[meubles] nommément meubles à tiroirs et étagères modulaires [meubles] pour l'installation de 
penderies; articles en bois à usage décoratif, nommément bibelots, statues, sculptures, vases; 
articles en bois pour la décoration, nommément cadres pour photos; boîtes décoratives en bois; 
sculptures décoratives et artistiques en bois; coffres (mobilier); tables consoles, nommément 
tables consoles pour appareils de télévision et radios, armoires consoles, tablettes consoles, 
supports consoles; coussins (meubles rembourrés); mobilier de jardin; mobilier de jardin en bois; 
mobilier en cuir, nommément mobilier de salle de séjour et de salle à manger; sculptures 
ornementales en bois; ottomanes; mobilier d'extérieur; cadres pour photos en bois; cadres pour 
photos; oreillers; oreillers cervicaux; coussins de chaise pour chaises de salle à manger et 
d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur; sculptures en bois; coussins de siège; textiles 
d'ameublement, nommément coussins; carillons éoliens décoratifs; contenants à fleurs et cache-
pots en bois; rails à rideaux; tringles à rideaux; anneaux à rideaux; galets à rideaux; patères, 
portemanteaux.

(2) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; os, corne, baleine ou nacre bruts ou 
partiellement ouvrés; écaille; sépiolite; ambre jaune.
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 Classe 21
(3) Assiettes décoratives en bois pour produits alimentaires, bols décoratifs en bois pour produits 
alimentaires, tasses décoratives en bois pour produits alimentaires, couverts et vaisselle décoratifs 
en bois pour produits alimentaires, nommément saladiers, planches à découper et plats de 
service, vaisselle décorative en bois pour produits alimentaires, fourchettes, spatules, cuillères de 
service et pinces à salade, ainsi que supports à condiments décoratifs en bois pour produits 
alimentaires.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de mobilier, d'articles 
ménagers, de matelas, d'oreillers, de coussins de mobilier, de miroirs, d'accessoires pour rideaux, 
d'objets d'art en bois, de sculptures en bois, de statues en bois, de figurines de bois, d'objets 
décoratifs pour la décoration intérieure, nommément de cadres pour photos, de vases, de boîtes 
décoratives, d'assiettes décoratives, d'ornements en bois, d'ornements en cristal, d'ornements en 
verre, d'ornements en papier, d'ornements de fête, de pieds d'arbre de Noël et de jouets de bois (à 
l'exception de leur transport), pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à 
partir d'un point de vente au détail, d'un point de vente en gros ou d'un point de distribution; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de mobilier, d'articles 
ménagers, de matelas, d'oreillers, de coussins de mobilier, de miroirs, d'accessoires pour rideaux, 
d'objets d'art en bois, de sculptures en bois, de statues en bois, de figurines de bois, d'objets 
décoratifs pour la décoration intérieure, nommément de cadres pour photos, de vases, de boîtes 
décoratives, d'assiettes décoratives, d'ornements en bois, d'ornements en cristal, d'ornements en 
verre, d'ornements en papier, d'ornements de fête, de pieds d'arbre de Noël et de jouets de bois (à 
l'exception de leur transport), pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à 
partir d'un catalogue de marchandises générales par correspondance ou par une application 
logicielle mobile de commerce électronique, ou à partir d'un site Web de marchandises générales 
sur un réseau de communication mondial; services de marketing et de publicité pour les articles 
ménagers, le mobilier, les articles décoratifs et les articles décoratifs de tiers, à la télévision, à la 
radio, dans des publications imprimées et sur Internet; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines du mobilier et des articles ménagers; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de mobilier, d'articles décoratifs et 
ornementaux pour la maison, nommément de boîtes décoratives, de coussins décoratifs, 
d'assiettes décoratives, de cadres pour photos, de pieds d'arbre de noël et d'ornements pour Noël, 
Pâques, Halloween et le Nouvel An, de sculptures, d'articles de jardin, ainsi que de mobilier et 
d'articles décoratifs pour la maison, nommément d'ornements de jardin, de fontaines, de bancs, de 
globes, nommément de globes terrestres, de miroirs, d'ornements en bois, d'ornements en cristal, 
d'ornements en verre et d'ornements en papier; services d'agence d'importation-exportation; 
publipostage des produits et des services de tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers 
au moyen d'une base de données sur Internet; traitement administratif de bons de commande 
pour des tiers, nommément placement, compilation, mise à jour et suivi de bons de commande, 
recouvrement de paiements, organisation de l'expédition et de la livraison de produits; publicité 
des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité des produits et des services 
de tiers par correspondance; mise à jour de matériel publicitaire portant sur des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial ou par Internet, mise à jour de matériel 
publicitaire portant sur des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités à la télévision, dans des émissions de radio, dans des journaux, sur des panneaux 
d'affichage, dans des brochures, dans des catalogues et dans des dépliants; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur un réseau informatique; services de conseil en gestion des 
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affaires ayant trait au franchisage dans le domaine de la vente au détail d'articles ménagers, de 
mobilier et d'articles décoratifs; location d'espace publicitaire; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires dans le domaine de la vente au détail d'articles ménagers, de mobilier et d'articles 
décoratifs; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet dans le domaine de la vente au détail d'articles ménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; services d'administration des affaires, ainsi que de conseil et de consultation en affaires 
pour des tiers dans le domaine de la vente au détail d'articles ménagers, de mobilier et d'articles 
décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201707632T en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,840,616  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Automobile Association
500-1545 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO K1Z 8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste que le fournisseur de services s'est engagé par contrat à respecter les exigences de base 
du propriétaire de la marque de certification pour garantir le respect des normes minimales, 
nommément en matière de disponibilité du personnel ayant reçu une formation sur l'offre 
d'assistance routière, de disponibilité de l'équipement pour l'offre d'assistance routière, de 
véhicules propres et en ordre, de véhicules en bon état mécanique, de services 24 heures sur 24. 
Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente et à la location de produits ou 
à la prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 37
(1) Services routiers d'urgence, nommément dégagement de véhicules, ajustements et réparations 
mineurs pour des véhicules endommagés, recharge de batteries, changement de pneus et de 
batteries, services d'urgence offerts aux automobilistes qui ont des accidents ainsi que réparation 
et entretien nécessaires aux véhicules en difficulté.

Classe 39
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(2) Services routiers d'urgence, nommément remorquage de véhicules, acheminement d'essence 
et d'eau.

Classe 45
(3) Services routiers d'urgence, nommément déverrouillage de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,841,046  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swish Maintenance Limited
2060 Fisher Drive
Peterborough
ONTARIO K9J 7A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFACE ASSESSMENT VISIT AND IMAGING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.

 Classe 09
(2) Lecteurs portatifs proposant un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en 
fonction des données saisies par l'utilisateur et des données du lecteur portatif, nommément des 
données d'analyse d'agents pathogènes et de biofilms; logiciel téléchargeable sur un ordinateur de 
bureau, un appareil de poche, un téléphone intelligent ou un téléphone mobile qui propose un 
algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en fonction des données saisies par 
l'utilisateur et des données d'un lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes 
et de biofilms; lecteurs portatifs pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms; 
logiciels pour lecteurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs servant à 
la détection et à l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms ainsi qu'à la communication de 
données à une base de données centrale; système de nettoyage d'installations constitué de 
lecteurs portatifs, d'activateurs liquides et de logiciels pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilms ainsi que pour la communication de données à une base de données 
centrale.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel proposant un algorithme d'arbre de décision 
pour la sélection de produits en fonction des données saisies par l'utilisateur et des données d'un 
lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.
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 Numéro de la demande 1,841,086  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safari Infinity Tanzania Ltd.
ARS/23/66 Iilkirevi Village
P.O. Box 14345
Arusha
TANZANIA (UNITED REPUBLIC OF)

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Organisation de circuits touristiques; organisation de safaris.
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 Numéro de la demande 1,841,818  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Sanzana Sandoval
472 Condor St
Comox
BRITISH COLUMBIA V9M 1J7

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage; parfums et parfumerie; produits de soins de la peau; savon pour la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; toniques pour la peau; sels de bain à usage 
autre que médical; désincrustants pour le bain; savons de bain; bain moussant; huiles de bain; 
poudres de bain.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; règles à 
mesurer; montres intelligentes; gilets de sécurité réfléchissants; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et montres intelligentes pour la gestion d'information concernant le suivi, la 
conformité et la motivation relativement à des programmes de santé et d'entraînement physique.

 Classe 14
(3) Montres; bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(4) Stylos; crayons; gommes à effacer; reliures; couvre-livres; carnets; chemises de classement; 
agrafeuses; porte-crayons; étuis à crayons; gommes à effacer; oeuvres d'art encadrées; images 
encadrées.

 Classe 18
(5) Parapluies; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; sacs de voyage; portefeuilles; sacs à 
main; bagages.

 Classe 20
(6) Plaques murales décoratives; oreillers; coussins décoratifs.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau; boîtes à lunch; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu; couvertures; jetés; draps; couvre-lits; linge de lit.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements pour enfants; 
vêtements pour femmes, nommément pantalons, leggings, shorts, jupes, hauts en tricot, tee-
shirts, débardeurs, polos, blouses, robes, gilets, vestes, costumes, blazers, chandails, manteaux, 
imperméables et robes de chambre; vêtements pour hommes, nommément pantalons, shorts, 
hauts en tricot, tee-shirts, débardeurs, polos, gilets, vestes, costumes, blazers, chandails, 
manteaux, imperméables et robes de chambre; jeans; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés à capuchon; ensembles d'entraînement; ponchos; ponchos imperméables; sous-
vêtements; lingerie; vêtements de nuit; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; vêtements de 
bain; chapeaux; casquettes; casquettes de baseball; casquettes à visière; tuques; foulards; 
cravates; bandeaux absorbants; ceintures; chaussettes; chaussures; bottes; bottes imperméables; 
chaussures de sport; chaussures tout-aller; chaussures pour femmes; chaussures de sport; serre-
poignets.

 Classe 27
(10) Tapis de yoga; tapis d'exercice pour l'entraînement; décorations murales, autres qu'en tissu.

 Classe 28
(11) Genouillères pour le sport; protège-genou pour le sport; supports pour coudes pour le sport; 
ruban de sport; poids d'exercice; balles et ballons d'exercice.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de bain, vêtements, accessoires de mode, nommément chapeaux, foulards, gants, 
lunettes de soleil, parapluies, sacs à main et porte-monnaie, bijoux, articles ménagers et articles 
de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : cosmétiques, produits de 
soins de la peau, produits de bain, vêtements, accessoires de mode, nommément chapeaux, 
foulards, gants, lunettes de soleil, parapluies, sacs à main et porte-monnaie, bijoux, articles 
ménagers et articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,841,893  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OH BABY
61 rue Servan
75011 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de 
l'hôtellerie et de la restauration, nommément, services de consultation et de conseils en gestion de 
restaurants et d'hôtels pour des tiers.

Classe 43
(2) Hôtels; motels; services d'hôtellerie; services de restauration (alimentation); restaurants; 
services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs); hébergement 
temporaire nommément mise à disposition d'hébergement en hôtels; maisons de vacances; 
services de réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de réservation de 
logements temporaires nommément mise à disposition d'hébergement temporaire en pensions; 
location de salles de réunions et de conférences; mise à disposition de centres d'expositions, de 
conférences et de réunions; services de réservation d'hôtels et de restaurants; mise à disposition 
d'informations en ligne en matière de réservations d'hôtels et de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16/4 
321 646 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,869  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercity Realty Inc.
163 Buttermill Ave, 2nd Floor, Unit 15
Concord
ONTARIO L4K 3X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage immobilier, gestion de biens.
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 Numéro de la demande 1,842,872  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercity Realty Inc.
163 Buttermill Ave, 2nd Floor, Unit 15
Concord
ONTARIO L4K 3X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage immobilier, gestion de biens.
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 Numéro de la demande 1,843,006  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meisterplan Inc
20 Queen Street West
Suite 3300
Toronto
ONTARIO M5H 3R3

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 mot étranger MEISTERPLAN est MASTER PLAN.

Services
Classe 42
Services de gestion de projets logiciels; offre d'utilisation de logiciels pour la gestion de 
portefeuilles de projets; logiciels-services pour la gestion de portefeuilles de projets; offre 
d'utilisation de logiciels pour la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources 
matérielles pour la planification et l'utilisation d'installations, d'équipement et de stocks d'outils, de 
produits bruts et de produits finis, conformément à la portée d'un projet défini par l'utilisateur; 
logiciels-services pour la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources 
matérielles pour la planification et l'utilisation d'installations, d'équipement et de stocks d'outils, de 
produits bruts et de produits finis, conformément à la portée d'un projet défini par l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,843,012  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Drainage Systems, Inc.
4640 Trueman Boulevard
Hilliard, OH 43026
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

BARRACUDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Séparateurs hydrodynamiques, à savoir cyclones, et filtres à tamis pour la séparation de 
matériaux solides et de liquide dans le domaine du traitement des eaux d'orage, autres que pour 
utilisation avec des piscines ou des spas; séparateurs hydrodynamiques pour le traitement des 
eaux d'orage servant à filtrer l'eau d'ordures, de débris, de sédiments et d'hydrocarbures, autres 
que pour utilisation avec des piscines ou des spas.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/355,513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,341  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARMOR BEAUTIFUL LIGHT, société par 
actions simplifiée
20, rue Chevreul
Nantes (44100)
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Safety Codes Council a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) piles solaires; cellules photovoltaïques; modules et piles photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques, à savoir panneaux fonctionnant à l'énergie solaire; appareils photovoltaïques 
pour la production d'électricité, à savoir modules solaires, cellules solaires, panneaux solaires, 
convertisseurs solaires, plaquettes solaires; étiquettes électroniques pour marchandises; verre 
revêtu d'un dépôt conducteur; verre revêtu de cellules photovoltaïques; films revêtus de cellules 
photovoltaïques pour la production d'énergie solaire transformée en électricité

(2) cellules photovoltaïques; modules et piles photovoltaïques; panneaux photovoltaïques; 
appareils photovoltaïques pour la production d'électricité nommément modules solaires, cellules 
solaires, films solaires, films revêtus de cellules photovoltaïques pour la production d'énergie 
solaire transformée en électricité

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et remise en état d'installations et d'appareils photovoltaïques; 
conseil en matière d'installation, de maintenance et de remise en état d'installations et de 
systèmes photovoltaïques

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes photovoltaïques; conseil en matière de conception 
et de développement de systèmes photovoltaïques
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 Numéro de la demande 1,843,342  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARMOR BEAUTIFUL LIGHT, société par 
actions simplifiée
20, rue Chevreul
Nantes (44100)
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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Safety Codes Council a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) piles solaires; cellules photovoltaïques; modules et piles photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques, à savoir panneaux fonctionnant à l'énergie solaire; appareils photovoltaïques 
pour la production d'électricité, à savoir modules solaires, cellules solaires, panneaux solaires, 
convertisseurs solaires, plaquettes solaires; étiquettes électroniques pour marchandises; verre 
revêtu d'un dépôt conducteur; verre revêtu de cellules photovoltaïques; films revêtus de cellules 
photovoltaïques pour la production d'énergie solaire transformée en électricité

(2) cellules photovoltaïques; modules et piles photovoltaïques; panneaux photovoltaïques; 
appareils photovoltaïques pour la production d'électricité nommément modules solaires, cellules 
solaires, films solaires, films revêtus de cellules photovoltaïques pour la production d'énergie 
solaire transformée en électricité

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et remise en état d'installations et d'appareils photovoltaïques; 
conseil en matière d'installation, de maintenance et de remise en état d'installations et de 
systèmes photovoltaïques

Classe 42
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(2) Conception et développement de systèmes photovoltaïques; conseil en matière de conception 
et de développement de systèmes photovoltaïques
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 Numéro de la demande 1,843,398  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

VECTURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire 
ou pour utilisation relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles du système gastro-intestinal, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington et de la sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, des infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation 
relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement et la prévention de la douleur, aucun des produits 
susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation relativement 
aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; inhalateurs remplis de poudres pour 
le traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles 
du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de l'arthrite, des maladies et des troubles du 
système gastro-intestinal, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément 
des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques, des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, des infections du système nerveux, de la 
dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies 
et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
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thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine 
vétérinaire ou pour utilisation relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et 
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément poudres pour inhalateurs pour 
asthmatiques, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine 
vétérinaire ou pour utilisation relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et 
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément poudres pour injection transdermique 
pour le soulagement et la prévention de la douleur, pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, 
du cancer, de l'arthrite, des maladies et des troubles du système gastro-intestinal, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington et de la sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, des infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation 
relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques à ingestion orale pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du cancer, de 
l'arthrite, des maladies et des troubles du système gastro-intestinal, des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington et de la sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, des infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation 
relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques à administration topique pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, du diabète, du 
cancer, de l'arthrite, des maladies et des troubles du système gastro-intestinal, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, nommément des encéphalites, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington et de la sclérose en plaques, des infections du système nerveux central, des maladies 
du cerveau, des infections du système nerveux, de la dyskinésie, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et des 
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troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément du cancer, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation 
relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation 
relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; agents d'administration 
de médicaments sous forme de poudres qui libèrent de manière contrôlée des ingrédients actifs 
pour divers produits pharmaceutiques, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation 
dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation relativement aux maladies et aux troubles auto-
immuns et inflammatoires; médicaments pour le traitement du dysfonctionnement érectile, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation 
relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; médicaments pour le 
traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive, aucun des produits susmentionnés 
n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation relativement aux maladies et 
aux troubles auto-immuns et inflammatoires; médicaments pour le traitement de l'éjaculation 
prématurée, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire 
ou pour utilisation relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires; 
médicaments pour le traitement de la fibrose kystique, aucun des produits susmentionnés n'étant 
pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation relativement aux maladies et aux 
troubles auto-immuns et inflammatoires; médicaments pour traitement du dysfonctionnement 
sexuel chez la femme, aucun des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine 
vétérinaire ou pour utilisation relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et 
inflammatoires; médicaments pour le traitement des migraines, aucun des produits susmentionnés 
n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation relativement aux maladies et 
aux troubles auto-immuns et inflammatoires; médicaments pour le traitement de l'asthme, aucun 
des produits susmentionnés n'étant pour utilisation dans le domaine vétérinaire ou pour utilisation 
relativement aux maladies et aux troubles auto-immuns et inflammatoires.
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 Numéro de la demande 1,843,401  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCA DEL COSMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DUCA DEL COSMA est DUKE OF COSMA.

Produits
 Classe 25

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

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et articles de jeu, nommément barres fixes de gymnastique, barres 
parallèles, chevaux sautoirs et tremplins; articles de sport, nommément balles de golf, tés de golf, 
fers droits, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, ramasse-
balle; ensembles de golf jouets; bâtons de golf jouets; balles et ballons de jeu; sacs de golf, 
chariots pour sac de golf; fourchettes à gazon (accessoires de golf); bâtons de golf; gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,843,893  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruwido austria gmbh
Köstendorfer Straße 8
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICTACTILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contenu enregistré, nommément programmes informatiques et applications logicielles pour la 
commande d'appareils audio et vidéo, nommément d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de 
récepteurs audio, de décodeurs audio, de décodeurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de téléviseurs, 
de moniteurs vidéo; matériel audiovisuel, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, 
récepteurs audio, décodeurs audio, décodeurs vidéo, boîtiers décodeurs, téléviseurs, moniteurs 
vidéo et télécommandes pour la commande d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de 
récepteurs audio, de décodeurs audio, de consoles de jeux vidéo, de décodeurs vidéo, de boîtiers 
décodeurs ainsi que de téléviseurs, de moniteurs vidéo; dispositifs de commande, nommément 
appareils de télécommande, en l'occurrence télécommandes pour systèmes de divertissement, 
nommément amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, décodeurs audio, décodeurs 
vidéo, boîtiers décodeurs et téléviseurs ainsi que moniteurs vidéo et composants fonctionnels 
d'automobile, nommément serrures de porte, alarmes de sécurité, détecteurs de stationnement, 
composants d'éclairage, de chaleur, de ventilation, télécommandes pour appareils industriels, 
nommément élévateurs, robots industriels, presses à usage industriel, mangeoires pour le bétail, 
machines-outils, ordinateurs, équipement agricole, barrières, portes, grues, systèmes d'éclairage, 
de chauffage et de climatisation électriques, télécommandes pour portes de garage, 
télécommandes pour téléviseurs, radios et chaînes stéréo, télécommandes intégrées à des 
volants pour la commande de systèmes de divertissement, nommément amplificateurs audio, haut-
parleurs, récepteurs audio, décodeurs audio, décodeurs vidéo, boîtiers décodeurs et téléviseurs, 
ainsi que moniteurs vidéo, composants fonctionnels d'automobile, nommément serrures de porte, 
alarmes de sécurité, détecteurs de stationnement, composants d'éclairage, de chaleur, de 
ventilation, télécommandes pour dispositifs électroniques grand public, nommément pour 
amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, décodeurs audio, décodeurs vidéo, boîtiers 
décodeurs ainsi que téléviseurs, moniteurs vidéo.

 Classe 12
(2) Véhicules et moyens de transport, nommément voitures.

Services



  1,843,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 205

Classe 35
(1) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
d'information de marketing d'entreprise à des tiers; services d'analyse de marché, de recherche et 
d'information; aide à la gestion des affaires, services de gestion et d'administration des affaires.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, notamment de films et d'émissions de télévision.

Classe 42
(3) Services de conception industrielle; services de consultation en technologies de l'information et 
de génie dans les domaines des appareils électroménagers ainsi que des appareils électroniques 
de divertissement à domicile et des télécommandes connexes; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche scientifique et développement technologique dans les 
domaines des appareils électroménagers ainsi que des appareils électroniques de divertissement 
à domicile et des télécommandes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016191711 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,844,110  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOFARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; produits de toilettage pour animaux de compagnie, savons pour 
animaux, cosmétiques, shampooing, produits de soins de la peau, nommément shampooings et 
revitalisants; produits de soins dentaires pour animaux, nommément dentifrice et eau dentifrice.

 Classe 06
(3) Volières pour animaux (en métal); cloches pour animaux (en métal); chaînes en métal pour 
chiens.

 Classe 07
(2) Tondeuses à poils pour animaux.

 Classe 08
(4) Tondeuses à poils pour animaux.

 Classe 09
(5) Sifflets pour chiens; émetteurs de système mondial de localisation (GPS) pour le repérage 
d'animaux de compagnie; bandes d'entraînement physique pour animaux (instruments de 
mesure), nommément moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 11
(6) Filtreurs pour aquariums d'intérieur, nommément filtres d'aquarium; appareils de chauffage 
pour aquariums d'intérieur, nommément chauffe-eau d'aquarium; lampes pour aquariums 
d'intérieur; lits chauffants pour animaux.

 Classe 12
(7) Housses de siège pour véhicules; housses de siège pour l'intérieur de véhicules.

 Classe 16
(8) Imprimés, nommément livres, manuels, magazines, brochures.

 Classe 18
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(9) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières pour animaux, nommément valises, 
sacs, sacs à dos, sacs-chariots, sacs banane, sacs à bandoulière; muselières, laisses, colliers 
pour animaux; harnais pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; musettes 
mangeoires.

 Classe 19
(10) Volières non métalliques pour animaux; volières non métalliques; gravier.

 Classe 20
(11) Produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier ou en plastique, nommément niches 
pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, nichoirs pour animaux, râteliers à 
fourrage; miroirs pour animaux; paniers pour animaux de compagnie, lits, niches, coussins, 
couchettes et nichoirs pour animaux; poteaux à griffer pour animaux; rouleaux à griffer pour 
animaux; mobilier à griffer pour animaux, nommément poteaux à griffer pour chats; mobilier pour 
animaux, nommément coussins de mobilier, lits pour chiens, lits pour chats; armoires de 
présentation pour aquariums d'intérieur.

 Classe 21
(12) Bols; peignes pour animaux, brosses pour animaux et éponges pour animaux; abris pour 
animaux, nommément cages, terrariums d'intérieur, niches pour animaux de compagnie et bacs à 
litière pour animaux de compagnie; cages de transport et boîtes en plastique pour le transport 
d'animaux de compagnie; bains d'oiseaux; bacs à litière pour chats; brosses à dents pour 
animaux; escabeaux et balançoires en bois pour animaux; contenants pour nourriture pour 
oiseaux; contenants en plastique pour la distribution de nourriture aux animaux, nommément bols 
pour animaux de compagnie; bols électriques pour animaux de compagnie; maisons d'oiseaux; 
perchoirs pour cages à oiseaux et plateformes pour animaux de compagnie, nommément arbres 
pour chats.

 Classe 24
(13) Couvertures pour animaux.

 Classe 28
(14) Jouets pour animaux.

 Classe 31
(15) Sable aromatique pour la litière d'animaux de compagnie, grains pour oiseaux, nommément 
nourriture pour oiseaux; litière pour animaux; litière pour chats et petits animaux; foin, litière à base 
de paille; plantes vivantes pour aquariums d'intérieur; aliments pour animaux, nommément 
nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie; additifs de fourrage à usage 
autre que médical, nommément levure pour fourrage; produits comestibles à mâcher pour 
animaux, nommément produits à mâcher comestibles pour animaux; boissons pour animaux de 
compagnie. Réclamations.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16213886 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,121  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu (Pantone 
286C) pour la partie gauche du carré; rouge (Pantone 199C) pour la partie centrale du carré; jaune 
(Pantone 3955) pour la partie droite du carré. * Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : produits alimentaires, boissons alcoolisées et cigares, cigarettes et 
papier, rouleuses et briquets à cigarettes, serviettes et tampons hygiéniques, détergents à lessive, 
détergents à vaisselle et produits nettoyants tout usage, cosmétiques, médicaments, articles 
ménagers ainsi qu'appareils et ustensiles de cuisine, vaisselle et ustensiles de table, télécopieurs, 
photocopieurs et imprimantes, produits d'artisanat, décorations de fête, articles de papeterie, sacs 
d'écolier, sacs d'école, livres et manuels, vêtements, articles chaussants, linge de lit et de toilette, 
boucles et rubans de mercerie, sacs en cuir, sacs de voyage, matériel et appareils électroniques 
grand public, nommément ordinateurs, modems, imprimantes, numériseurs, téléphones et 
répondeurs, appareils de télévision, télécopieurs, interphones, radios, lecteurs et enregistreurs de 
disques compacts, lecteurs et enregistreurs de disques vidéonumériques, chaînes stéréo 
personnelles haute fidélité, articles et jouets de sport, outils de construction, produits d'artisanat de 
bricolage et outils de jardinage, appareils de cuisine et ustensiles de cuisine, aliments pour 
animaux et accessoires pour animaux de compagnie, nommément jouets pour animaux de 
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compagnie, laisses pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, mobilier 
pour animaux de compagnie, écuelles pour animaux de compagnie, brosses pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,844,508  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mont Marte Holdings Pty Ltd
27 Pentex Street
Salisbury, Queensland 4107
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONT MARTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture d'artiste; peintures acryliques; peintures acryliques métalliques; peintures à l'huile; 
peintures à l'huile vendues comme un tout; peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Toiles pour la peinture; blocs croquis; papier calque; blocs de papier calque; carnets à croquis; 
outils d'artiste pour argile à modeler; outils d'artiste pour argile à modeler vendus comme un tout; 
argile à modeler; palettes pour peintres; palettes en papier pour peintres; tablettes de papier 
d'artiste pour utilisation avec des pastels; livres à aquarelle, nommément livres de papier pour 
faire de l'aquarelle; tablettes de papier d'artiste pour faire de l'aquarelle; pinceaux; ensembles de 
pinceaux; crayons d'artiste; crayons d'artiste, nommément crayons aquarelle, crayons à mine de 
graphite, crayons de couleur; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe feutre, nommément 
marqueurs à pointe fine; marqueurs; journaux vierges; gommes à effacer; planchettes à pince; 
porte-documents; range-tout pour le bureau, nommément range-tout pour matériel d'artiste.

(3) Papier, y compris le papier calque en feuilles et en rouleaux; crayons, stylos, instruments 
d'écriture et de dessin, matériel d'artiste, nommément argile à modeler, crayons de couleur, 
palettes, toiles et chevalets pour peintres; articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-
correspondance, cahiers d'écriture, nécessaires de calligraphie, boîtes de peinture, boîtes à 
crayons et étuis à crayons, taille-crayons; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément fusains, crayons à dessiner et chevalets pour peintres; nécessaires d'artisanat pour 
la peinture; clichés d'imprimerie.

 Classe 20
(4) Mannequins d'artiste.
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 Numéro de la demande 1,844,900  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellex-C International Inc.
9 New Street
Toronto
ONTARIO M5R 1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLEX-C
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Produits cosméceutiques, nommément préparations de soins de la peau pour traiter les effets 
du vieillissement sur la peau, améliorer et préserver la résilience, le teint, la fermeté et la 
souplesse de la peau, restaurer la teneur de la peau en vitamine C, stimuler la production de 
collagène, réduire l'apparence des ridules et des rides, accroître l'élasticité de la peau, hydrater la 
peau, rendre la peau lisse, resserrer les tissus cutanés, rafraîchir la peau, redonner à la peau une 
apparence saine, traiter les taches cutanées et les boutons, réduire les boursouflures cutanées, la 
rugosité, la décoloration et l'inflammation, soulager la douleur causée par les morsures d'insecte, 
éclaircir le teint, favoriser la santé de la peau et faciliter les soins de la peau.

(3) Vitamine C; vitamines; minéraux; acides gras oméga-3; carotènes, nommément pigments 
photosynthétiques pour utilisation comme additifs alimentaires et produits de soins de la peau; 
flavonoïdes, nommément pigments végétaux pour utilisation comme additifs alimentaires et 
produits de soins de la peau; nutricosmétiques, nommément suppléments nutritifs pour favoriser la 
santé de la peau et faciliter les soins de la peau; suppléments santé naturels pour favoriser la 
santé de la peau et faciliter les soins de la peau; suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
de la peau et faciliter les soins de la peau.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information sur les soins de la peau, y compris de 
l'information sur des produits de soins de la peau, des évaluations de produits de soins de la peau 
ainsi que de l'information sur des régimes de soins de la peau et sur la distribution et la 
disponibilité de produits de soins de la peau sur les marchés régionaux.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les soins de la peau par un site Web, y compris d'information sur des 
produits de soins de la peau, d'évaluations de produits de soins de la peau ainsi que d'information 
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sur des régimes de soins de la peau et sur la distribution et la disponibilité de produits de soins de 
la peau sur les marchés régionaux.
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 Numéro de la demande 1,845,403  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Freshworks Inc.
1250 Bayhill Drive, Suite 315
San Bruno, CA 94066
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

Services
Classe 42
Services de conception et de programmation de logiciels d'application pour le service à la 
clientèle, nommément pour la gestion du service à la clientèle, l'assistance et le soutien à la 
clientèle; offre de logiciels de service à la clientèle en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des relations avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un 
centre d'assistance, nommément pour le soutien technique, en l'occurrence pour le dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le soutien 
à la clientèle, nommément pour aider les entreprises relativement au marketing auprès des clients, 
pour aider les entreprises en ce qui concerne la gestion des relations avec la clientèle, pour aider 
les entreprises relativement à la gestion de bases de données propres aux clients, pour surveiller 
des centres d'appels et tenir des registres d'appels, pour aider les entreprises en ce qui concerne 
le recrutement et le placement de personnel ainsi que pour la gestion des relations avec la 
clientèle pour aider les entreprises à convertir les relations avec les clients en ventes.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/467,660 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,864  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Passage Foods Holdings Pty Ltd
91-97 Woodlands Drive
Braeside, Victoria 3195
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, gelées, huiles non essentielles pour assaisonner des aliments, nommément huile 
mélangée pour l'assaisonnement, huiles animales pour l'assaisonnement.

 Classe 30
(2) Épices; condiments, nommément relishs, ketchup, moutarde, chutney, raifort, mayonnaise, 
sauce au jus de viande, relish, pesto, sauces à salade de chou, sauces à salade, sauces à salade 
contenant de la crème, de la salsa, des sauces et des bases de sauce, nommément sauces à 
base de tomates et de légumes, sauce aux fruits, compote de pommes, sauce barbecue, sauce 
chili, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare et sauce soya; préparations 
pour sauces; pâtes, nommément pâte de piments pour utilisation comme assaisonnement, pâte de 
blé; pâte de cari; pâte de cari alimentaire; pâtes alimentaires, à savoir préparations à base de 
céréales; pâte d'amande; pâtes alimentaires farineuses; ferments pour pâtes, nommément pâte de 
piment fort fermentée; pâtes alimentaires, nommément pâte d'ail pour utilisation comme 
assaisonnement, pâte de gingembre pour utilisation comme assaisonnement, miso, pâte à base 
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d'algues, pâte d'assaisonnement (gorma); pâtes alimentaires (épices), nommément pâte de 
piments, pâte de cari, pâte de gingembre, pâte harissa; pâte de soya; pâtes de légumes (sauces), 
nommément pâte de tomates, pâte d'aubergines et pesto; pâte de haricots chili piquante.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1852769 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,946  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huifang Li
114 Silver Rose Cres
Markham
ONTARIO L6C 1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BAITU est WHITE RABBIT.

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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; publications juridiques électroniques.

 Classe 26
(2) Boîtes à aiguilles; cartouches à aiguilles; enfile-aiguilles; enfile-aiguilles; nécessaires de 
couture; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale.

Services
Classe 42
(1) Programmation informatique et conception de logiciels; consultation en programmation 
informatique; programmation informatique pour des tiers; services de programmation informatique; 
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location d'ordinateurs; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; création de programmes 
informatiques pour des tiers; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; maintenance et mise 
à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de 
sites Web pour des tiers; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; location 
de logiciels; location de logiciels de traitement de données; réparation de programmes 
informatiques; conception et développement de logiciels; mise à jour de programmes 
informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de 
données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels.

Classe 45
(2) Consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle; 
services de consultation juridique; octroi de licences de propriété intellectuelle; surveillance de 
droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; offre d'information dans le domaine 
de la propriété intellectuelle; offre d'information juridique; services d'agent de marques de 
commerce; services de surveillance de marques de commerce; services de veille en matière de 
marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,846,127  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G-III Leather Fashions, Inc.
512 Seventh Avenue
New York, NY 10018-4202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIII 4HER BY CARL BANKS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Carl Banks a été déposé.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes, leggings, sous-
vêtements; robes; vêtements en molleton pour le bas du corps, nommément pantalons en 
molleton; hauts en molleton; vestes; hauts, nommément chemisiers, gilets, chandails, cardigans et 
maillots. .

(2) Chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

(3) Vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87335770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,365  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIVAX, INC.
146 Clifford Street
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PreDeFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services scientifiques et techniques, nommément réalisation in silicio d'analyses d'immunogénicité 
sur des séquences thérapeutiques de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87293011 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,846,417  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fosetter International Trading Inc.
203-1265 Rue Lambert-Closse
Montréal
QUEBEC H3H 1Z4

Agent
JAMIE BASHTANYK
(TRADEMARK DEPOT), 3772 De La 
Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits alimentaires chinois 
contenant du ginseng, nommément de thé, de concombres de mer, de poudre de racine entière, 
de miel, de sirop d'érable, de bonbons, de produits de boulangerie, nommément de farine, de 
sucre, de bicarbonate de soude, de levure chimique, de suppléments vitaminiques, d'herbes 
chinoises; services de vente en gros et de vente en gros en ligne de produits alimentaires chinois 
contenant du ginseng, nommément de thé, de concombres de mer, de poudre de racine entière, 
de miel, de sirop d'érable, de bonbons, de produits de boulangerie, nommément de farine, de 
sucre, de bicarbonate de soude, de levure chimique, de suppléments vitaminiques, d'herbes 
chinoises.



  1,846,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 222

 Numéro de la demande 1,846,952  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padley & Venables Limited
Callywhite Lane
Dronfield
Sheffield S18 2XT
UNITED KINGDOM

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEDROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux et leurs alliages, nommément acier; barres d'acier, nommément barres en acier laminé à 
chaud, creuses ou pleines; barres d'acier à profil arrondi, hexagonal, à haute adhérence, 
hélicoïdal ou en losange, creuses ou pleines; pièces et accessoires pour barres d'acier creuses ou 
pleines; pièces et accessoires pour barres d'acier à profil arrondi, hexagonal, à haute adhérence, 
hélicoïdal ou en losange, creuses ou pleines.

Services
Classe 40
(1) Traitement des métaux et de leurs alliages, nommément traitement thermique; dressage, 
coupe, tournage et meulage ayant trait aux métaux et à leurs alliages; forgeage et soudage, 
durcissement, trempe, recuit, normalisation et recuit de détente, dans le domaine des métaux et 
de leurs alliages; laminage de barres d'acier creuses, laminage de barres d'acier pleines, 
nommément laminage à chaud connexe.

Classe 42
(2) Services de recherche, de développement et de consultation dans le domaine de la métallurgie.
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 Numéro de la demande 1,849,301  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Outlook Glass Technology Co., 
Ltd.
1201, No. 989, Anling Road, Huli 
District
Xiamen, 361015
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Accessoires de bain; réservoirs de chasse d'eau; cabines de bain turc portatives; installations 
de bain; chauffe-bains; douches; installations de sauna; cabines de douche.

 Classe 19
(2) Fenêtres en fibre de verre; fenêtres en plastique; vitraux; verre de construction; verre isolant 
[construction]; verre à vitre, sauf le verre pour vitres de véhicule; verre à vitre pour la construction; 
verre de sécurité; verre émaillé [construction]; verre trempé pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,849,531  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LDF HOSPITALITY COLLECTION SA, Swiss 
Company
Allée de la Petite Prairie 2
1260 NYON
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELOQUENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière; services de fidélisation de la clientèle, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; gestion de logements, nommément gestion de condominiums; location 
immobilière; préparation de baux et de contrats de location pour des biens immobiliers; agence 
immobilière; services de bureau d'hébergement [appartements], nommément location 
d'appartements.

Classe 37
(3) Construction d'hôtels et de complexes résidentiels; services de promotion immobilière 
[construction], nommément promotion immobilière; entretien et nettoyage de locaux commerciaux 
ainsi que d'hôtels et de chambres d'hôtel; blanchissage de vêtements et offre d'information sur des 
services de blanchissage.

Classe 41
(4) Services d'hôtellerie (divertissement), nommément services de réception dans des hôtels, 
nommément planification de fêtes; services de divertissement offerts par des hôtels, nommément 
services de divertissement en boîte de nuit et soupers-spectacles ainsi que services de camp de 
sport; offre d'installations de loisirs et récréatives, nommément de centre de ski récréatif et de 
centre sportif; offre d'installations de golf.

Classe 43
(5) Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
d'hébergement temporaire dans des maisons et des appartements de vacances; services 
d'hôtellerie [hébergement], nommément services d'hébergement hôtelier; services d'hôtellerie 
[aliments et boissons], nommément services de traiteur pour suites de réception; services de 
maison de tourisme, nommément offre d'hébergement temporaire dans des appartements 
aménagés; services de traiteur pour suites de réception; offre d'hébergement temporaire dans le 
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cadre de forfaits d'hébergement, nommément location de chambres comme hébergement 
temporaire; services d'hôtel; offre d'information sur les hôtels et l'hébergement hôtelier temporaire; 
services d'hôtel de villégiature; services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; 
services de consultation ayant trait aux hôtels et aux installations d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de restaurant; services de cafétéria; services de cantine; services de bar et 
de traiteur.

Classe 44
(6) Services de divertissement offerts par des hôtels, nommément services de spa; offre 
d'installations de loisirs et récréatives, nommément de centres de spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51425
/2017 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,849,630  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celonis SE
Radlkoferstraße 2
81373 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELONIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels pour le réseautage social, pour la conception d'applications 
de réseautage social et pour permettre l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion 
de données; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour la collecte, la retouche, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information, nommément de photos, d'illustrations, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers texte et de tableaux de données; logiciel qui offre des renseignements intégrés 
et en temps réel sur la gestion des affaires en regroupant l'information provenant de diverses 
bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels de gestion de bases de données pour le stockage 
de données sur les processus d'affaires; logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'analyse et 
la visualisation des processus d'affaires au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'extraction des données stockées dans des 
systèmes de TI et la visualisation des données sur les processus au moyen de cartes, de 
tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action 
ayant trait aux processus; logiciels téléchargeables pour l'analyse et la visualisation des processus 
d'affaires au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs 
d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus; logiciels téléchargeables pour l'extraction 
des données sauvegardées dans des systèmes de TI et la visualisation des données sur les 
processus au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, de 
moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus; logiciels pour l'analyse et la 
visualisation des processus d'affaires au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus; 
logiciels pour l'analyse des journaux d'événements sauvegardés dans des systèmes de TI et la 
visualisation des processus d'affaires au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus; 
logiciels pour l'analyse des journaux d'événements enregistrés dans des systèmes de TI et la 
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visualisation des processus d'affaires en fonction des journaux d'évènements au moyen de cartes, 
de tableaux, de graphiques, de diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action 
ayant trait aux processus; logiciels pour l'exploration de processus; logiciels pour l'extraction des 
données sauvegardées dans des systèmes de TI et la visualisation des données sur les 
processus tirées des systèmes de TI au moyen de cartes, de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de textes, de moteurs d'action et de signaux d'action ayant trait aux processus.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse 
et compilation de données commerciales pour donner un aperçu des préférences des clients; aide 
à la gestion et à la planification des affaires; services d'analyse de données commerciales dans le 
domaine des technologies logicielles pour compiler, diffuser, gérer, analyser et partager des 
données et des renseignements commerciaux; gestion de renseignements commerciaux, 
nommément communication électronique de renseignements commerciaux; compilation et 
analyse de statistiques, de données et d'autres sources d'information à des fins commerciales, 
nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données ainsi que gestion et compilation de bases de données; compilation de 
statistiques [à des fins commerciales]; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de 
fichiers; compilation et analyse d'information et de données ayant trait à la gestion des affaires; 
systématisation d'information dans des bases de données; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données.

Classe 41
(2) Offre de formation dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; formation en 
informatique; formation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels; offre de formation dans 
le domaine des logiciels pour l'analyse et la visualisation de processus d'affaires en fonction des 
fichiers journaux stockés dans des systèmes de TI; formation dans le domaine des logiciels pour 
l'exploration de processus; formation en informatique.

Classe 42
(3) Services de surveillance informatique pour le suivi des processus exécutés dans des systèmes 
de TI; programmation informatique et conception de logiciels; services de programmation 
informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; conception de 
logiciels; conception de logiciels; services de consultation dans le domaine des systèmes 
informatisés d'information pour les entreprises; services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS); conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de 
données; exploration de données; entreposage de données; conception et écriture de logiciels; 
conception, développement et implémentation de logiciels; développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le domaine de la gestion de processus d'affaires; développement 
de logiciels dans le domaine de l'exploration de processus; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels pour des 
tiers pour l'analyse d'entreprises, pour les vérifications et pour la planification de vérifications; 
exploration de processus, à savoir service de traitement automatique et de collecte de données à 
l'aide de logiciels propriétaires pour évaluer, analyser et recueillir des données de service; logiciels-
services, à savoir logiciels pour la gestion de processus d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,850,469  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaatu Inc
921 Cadillac Ct
Milpitas, CA 95035-3053
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot noir « Maxpow », qui est souligné par un dessin rouge, noir et rouge. Une partie de la lettre « 
x » dans « Maxpow » est constituée d'un dessin de vérin rouge sur le devant.

Produits
 Classe 12

Pièces d'automobile, nommément vérins pour portes, vérins pour hayons, vérins pour vitres 
arrières, vérins pour hayons arrières, vérins pour capots, vérins pour malles; amortisseurs pour 
automobiles; amortisseurs pour voitures; amortisseurs de suspension pour véhicules. .



  1,850,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 229

 Numéro de la demande 1,850,512  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEEN CHING INDUSTRIAL CO., LTD., 
Company 
Limited
9F, No. 651-5, CHUNG CHENG ROAD
HSIN CHUANG DIST.
NEW TAIPEI CITY
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KCC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Boutons, nommément boutons pour vêtements, boutons à rivet, fermetures éclair, fermetures à 
glissière, bordures pour vêtements, nommément dentelle pour bordures, boutons-pression, 
crochets [mercerie], nommément crochets à broder.
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 Numéro de la demande 1,850,962  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROMEX AG
Weidesheimer Str. 17
D-53881
Euskirchen-Weidesheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMPOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines époxydes et mélanges connexes; matière plastique à l'état brut.

(2) Produits chimiques utilisés en photographie, en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
résines artificielles à l'état brut; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs, nommément résines époxydes et adhésifs 
durcissables pour la grenaille et le gravier, ainsi que ciment adhésif pour la pose de dalles 
naturelles et de dalles de béton; additifs pour béton; produits chimiques pour durcir les résines 
époxydes et le polyuréthane; produits chimiques pour la fabrication de peintures.

 Classe 02
(3) Peintures de résine synthétique; antirouilles sous forme de revêtement; revêtements époxydes 
pour utilisation sur des planchers industriels en béton; revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements antidérapants; revêtements pour le bois, le béton, la brique, le vinyle, le liège, 
l'asphalte, ou le linoléum, en l'occurrence peintures; revêtements pour le métal, en l'occurrence 
peintures anticorrosion; apprêts à peinture pour les murs, les planchers et les sous-surfaces de 
bâtiments.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité à usage général pour les planchers et les murs.

 Classe 19
(5) Mortier; mortier de joint de plâtre.

(6) Tuyaux (autres qu'en métal) pour la construction, notamment tuyaux de raccordement et 
conduits d'évacuation; asphalte, brai et bitume; mortier dur; mortier, nommément mortier pour 
planchers et murs; géotextiles; tapis, nommément tapis protecteurs pour la construction, 
notamment tapis de drainage et couche d'argile renforcée par des géosynthétiques; béton; 
siphons (valves), autres qu'en métal ou en plastique.
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 Numéro de la demande 1,851,109  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe SEB Deutschland GmbH
Theodor-Stern-Kai 1
D-60596 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
KRUPS est blanc et les mots DELIGHT IN THE DETAILS sont orange. Tous ces mots figurent sur 
un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils électriques de transformation des aliments, notamment râpes, mélangeurs, batteurs, 
hachoirs, moulins à café, presse-fruits, centrifugeuses, trancheuses, couteaux, robots culinaires à 
usage domestique; ouvre-boîtes électriques.

 Classe 09
(2) Appareils de pesée, nommément balances de cuisine; logiciels d'application pour des appareils 
de cuisson électriques, nommément pour ce qui suit : fours, grille-pain, gaufriers, grils électriques, 
friteuses, cuiseurs à riz, multicuiseurs, cuiseurs à oeufs, machines à pain, grille-sandwichs, 
appareils à raclette permettant l'affichage, l'envoi et la réception de texte, d'images animées et 
fixes ainsi que d'information sur des assistants numériques personnels, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des ordinateurs portatifs dans les 
domaines des recettes, de l'alimentation, de la gastronomie, de la cuisine et dans les domaines du 
café et de la préparation de café; logiciels d'application pour des appareils électriques de 
préparation de boissons, nommément des cafetières, des théières, des bouilloires électriques, des 
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machines électriques pour la préparation de boissons réfrigérées permettant l'affichage, l'envoi et 
la réception de texte, d'images animées et fixes et d'information sur des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
ordinateurs portatifs dans les domaines des recettes, de l'alimentation, de la gastronomie, de la 
cuisine et dans les domaines du café et de la préparation de café.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux électriques à main; brosses à cheveux électriques; appareils électriques 
pour cuire les aliments, notamment fours, grille-pain, gaufriers, grils électriques, friteuses, cuiseurs 
à riz, multicuiseurs, cuiseurs à oeufs, machines à pain, grille-sandwichs, appareils à raclette; 
machines électriques pour la préparation d'infusions, notamment cafetières à filtre, cafetières à 
espresso et à cappuccino, théières; bouilloires électriques; appareils électriques pour la 
préparation de boissons froides, nommément machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, à savoir services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au 
détail en ligne de matériel informatique et de logiciels relatifs aux domaines des recettes, de la 
cuisine, du café, de la gastronomie, de l'alimentation; gestion de bases de données contenant de 
l'information pour les consommateurs ayant trait à des recettes, à la cuisine, à la gastronomie, à 
l'alimentation, aux appareils électroménagers et au domaine du café; reproduction de documents 
pour des recettes; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la préparation de café; 
gestion de fichiers informatiques et de bases de données, notamment de bases de données dans 
les domaines des recettes, du café, de la gastronomie, de la cuisine.

Classe 38
(2) Communication par terminaux informatiques, nommément services de bavardoirs pour le 
réseautage social, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines des recettes, de l'alimentation, de la gastronomie, de la cuisine et du café; offre d'accès 
par télécommunication à des sites Web et à des téléphones intelligents, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique, exploitation d'un réseau étendu (RE); transmission 
électronique de données par Internet et autres bases de données, nommément services de 
transmission de courriels, courriel, échange électronique de messages au moyen de lignes de 
bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; envoi et partage de commentaires, 
nommément offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre d'accès par télécommunication et connexion à des 
bases de données dans les domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l'alimentation et du café 
ainsi qu'à des réseaux informatiques, nommément Internet; transmission assistée par ordinateur 
de messages et d'images, nommément transmission électronique de photos numériques par des 
bavardoirs et des services de courriel; télécommunication au moyen de portails Web, nommément 
offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles offrant de l'information et permettant les 
échanges au moyen de forums de discussion, nommément offre d'un forum en ligne interactif 
ayant trait aux domaines de la cuisine, de la gastronomie, de l'alimentation et du café.

Classe 41
(3) Publication électronique de livres et de périodiques non téléchargeables en ligne, y compris de 
textes, autres que les textes publicitaires; offre de publications en ligne, nommément publication 
électronique de livres, de périodiques, de magazines et de revues électroniques non 
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téléchargeables; publication de recettes, publication de livres, de magazines et de publications en 
tous genres, nommément publication de catalogues et de périodiques ayant trait aux recettes, à la 
cuisine, à la gastronomie, à l'alimentation et à la préparation de café, sur n'importe quel support, 
notamment des supports électroniques et numériques; organisation de jeux, de concours et de 
loteries relativement à l'éducation et au divertissement ayant trait aux recettes, à la cuisine, à la 
gastronomie, à l'alimentation et au café; publication électronique de bases de données et de 
banques de données dans les domaines des recettes, de l'alimentation, de la gastronomie, de la 
cuisine et du café.

Classe 42
(4) Conception de bases de données, nommément création et gestion de bases de données 
présentant de l'information pour les consommateurs ayant trait aux recettes, à la cuisine, à la 
gastronomie, à l'alimentation, aux appareils électroménagers et à la préparation de café.

Classe 43
(5) Consultation et information ayant trait aux recettes, à l'art culinaire, à la gastronomie et à la 
préparation de café; diffusion de données, nommément d'information ayant trait aux domaines des 
recettes, de la cuisine, de la gastronomie et du café par transmission électronique, nommément 
par Internet et par courriel; diffusion par des réseaux de télécommunication, nommément par 
Internet d'information et de données, nommément de messages texte, de photos, d'images, 
de reproductions graphiques dans les domaines des recettes, de l'alimentation, de la gastronomie, 
de la cuisine et dans le domaine du café et de la préparation de café.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016338337 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 1,852,208  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARKER DALBELLO VÖLKL 
(INTERNATIONAL) GmbH
Ruessenstrasse 6
CH-6340 Baar
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sport, casques pour le sport; lunettes pour sportifs, lunettes de neige.

 Classe 18
(2) Sacs tout-aller, nommément sacs à main, bagages, sacs fourre-tout, sacs de ceinture, sacs 
polochons, sacs-pochettes, sacs à cordon coulissant, sacs de sport tout usage, grands fourre-tout; 
sacs à dos.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément hauts, tenues de sport, jupes, chandails molletonnés, tee-
shirts, shorts, chaussettes, gilets de corps, vestes, pantalons, combinaisons-culottes; couvre-
chefs, nommément bonnets de ski, chapeaux de planche à neige, casquettes de tennis, bandeaux 
et chapeaux; gants de ski et gants de planche à neige, bottes de ski, chaussures d'après-skis, 
bottes de planche à neige et chaussures de tennis.

 Classe 28
(4) Appareils et articles de sport, nommément skis alpins et planches à neige, bâtons de ski, 
fixations de ski et fixations de planche à neige, raquettes de tennis, raquettes de squash, 
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raquettes de racquetball, raquettes de badminton; pièces pour ces appareils et ces articles de 
sport, accessoires pour ces appareils et ces articles de sport, nommément contenants 
spécialement conçus pour ces appareils et ces articles de sport, nommément sacs et housses; 
peaux d'ascension pour le ski hors piste; protège-dos, nommément protège-dos de sport; protège-
tibias, genouillères et coudières, nommément genouillères de sport; protège-tibias [articles de 
sport], coudières de sport; ruban antidérapant et cordes pour raquettes.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de ski et de tennis; coordination de compétitions de ski et 
de tennis; offre d'installations de ski et de tennis; offre d'installations pour camps de ski et de 
tennis.
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 Numéro de la demande 1,852,334  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philippe Legault
17-2560 Rue Sainte-Catherine E
C.P. H2K 2K3
Montréal
QUÉBEC H2K 2K3

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'écriture est en 
blanc et le fond est bleu.

Services
Classe 37
(1) entretien de matériel informatique; installation, entretien et réparation de matériel informatique

Classe 41
(2) formation en informatique; formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique

Classe 42
(3) conseils en sécurité informatique; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques
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 Numéro de la demande 1,852,799  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A.
Vitacura N° 2670, Piso 16, Las Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots VIÑA 
TARAPACÁ GRAN RESERVA sont noirs. L'image, le sceau dans la partie inférieure droite et les 
lignes pointillées sous les mots GRAN RESERVA sont gris. Le contour du dessin et les lignes au-
dessus et au-dessous du mot TARAPACA sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VINA et GRAN RESERVA est VINEYARD et 
GRAND RESERVE.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: CHILI, demande no: 1,261,484 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,854  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOYUZ, Société par actions simplifiée
344 rue Jardin Colar, 34130 LANSARGES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Armatures métalliques pour la construction, câbles et fils métalliques, profilés métalliques pour 
constructions transportables, panneaux d'information (non mécaniques, non lumineux) 
métalliques, serrurerie métalliques non électriques, kiosques de vendeurs faits principalement en 
métal, stands modulaires métalliques, l'ensemble de ces produits étant destinés à des stands de 
foires et d'exposition, ainsi qu'à l'aménagement intérieur.

 Classe 16
(2) Bannières en papier destinées à des stands de foires et d'exposition ainsi qu'à l'aménagement 
intérieur.

 Classe 20
(3) Parties de meubles et cadres, meubles de stand d'exposition composés de tubes en aluminium 
et de raccords en matières plastiques, nommément tables, comptoirs, armoires, commodes, 
étagères, vitrines, porte-bannières; stands d'exposition (présentoirs); présentoirs pour lieux de 
vente; enseignes en matières plastiques; stands d'exposition pliants; panneaux pour l'affichages 
d'illustrations, l'ensemble de ces produits étant destinés à des stands de foires et d'exposition, 
ainsi qu'à l'aménagement intérieur; Comptoirs d'exposition étant destinés à des stands de foires et 
d'exposition, ainsi qu'à l'aménagement intérieur.

 Classe 24
(4) Tissus en matières textiles ou en matières plastiques sous forme d'affiches imprimées; tissus 
adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; bannières nommément, bannières en 
tissu, bannières en matières textiles ou en matières plastiques; housses de protection pour 
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meubles; revêtements de meubles en matières textiles; tentures murales en matières textiles; 
tissus recouverts de motifs dessinés à savoir matières textiles, imprimées ou non, tendues sous 
forme de cadres destinés à des stands de foires et d'exposition ainsi qu'à l'aménagement intérieur.

Services
Classe 42
Décoration intérieure de stands au moyen d'oeuvres graphiques reproduites, imprimées et 
intégrées aux besoins des trois dimensions, sur tous matériaux imprimables à titre de décoration 
et de personnalisation de stands ou d'espaces d'exposition; conception de stands d'exposition; 
décoration d'espaces de restauration et d'hôtels; services de conception d'emballages et 
d'esthétique de produits alimentaires; services de dessinateurs d'arts graphiques, services de 
dessinateurs pour stands d'exposition; conseil technique dans le domaine de la conception de 
stands modulaires métalliques, stands d'exposition (présentoirs); étude de projets techniques, 
établissement de plans, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
services d'illustrations graphiques pour le compte de tiers, l'ensemble de ces services étant 
destinés à des stands de foires et d'exposition, ainsi qu'à l'aménagement intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4340872 
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 1,853,263  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. R. Grace & Co.-Conn.
7500 Grace Drive
Columbia, MD 21044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
GRACE sont vertes. Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du CONSEIL DE DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT AU CANADA a été 
déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément silices pour la fabrication de pellicules et de revêtements 
anticorrosion.

 Classe 02
(2) Produits anticorrosion, nommément peintures anticorrosion, cires anticorrosion, graisses 
anticorrosion, huiles anticorrosion; épaississants pour peintures.
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 Numéro de la demande 1,853,318  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO      M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTY POPTEENIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons, nommément savons de bain, savons à mains, savons de soins du 
corps; parfumerie; lotions capillaires; articles de toilette, nommément mousse pour la douche et le 
bain, gel de douche et de bain, lotions de douche et de bain, bain moussant; dentifrice, bain de 
bouche; produits de soins capillaires; produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la création, le téléchargement, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels pour la recherche, 
l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; 
applications logicielles pour le téléchargement, la lecture et la consultation de contenu audio et de 
texte dans le domaine du divertissement pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et 
d'action; jeux informatiques.

 Classe 14
(3) Montres, horloges et bijoux.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier kraft, papier d'emballage et papier 
décoratif; décorations de fête en papier; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, 
livres, livres de bandes dessinées, livres à colorier et livres pour autocollants; photos; articles de 
papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, 
agrafeuses, craies, stylos-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture d'artiste, marqueurs à 
pointe feutre, surligneurs, colle pour la papeterie, pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin, liquides 
correcteurs, règles, reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, enveloppes, 
invitations, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, cartes postales, porte-documents, 
tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, 
tampons en caoutchouc, supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants 
et décalcomanies; livres et publications, nommément livres, magazines et livres de bandes 
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dessinées contenant des personnages pour enfants; autocollants et livres pour autocollants; 
carnets à croquis; nécessaires d'artisanat.

 Classe 18
(5) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements pour enfants; articles chaussants nommément articles 
chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, cache-
oreilles.

 Classe 28
(7) Jouets, jeux et articles de jeu nommément poupées et accessoires connexes, vêtements de 
poupée, ensembles de jeu pour poupées, figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, figurines représentant des personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, animaux de compagnie jouets 
et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, 
jeux de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes et jeux de plateau; 
ballons de fête; cotillons de fête; chapeaux de fête; jeux de fête; jouets de fantaisie, en 
l'occurrence jouets surprises; jouets de fantaisie, en l'occurrence jouets à bruit pour fêtes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision continues dans le 
domaine des oeuvres de divertissement animées pour enfants; services de divertissement, 
nommément production de webisodes dans le domaine des oeuvres de divertissement animées 
pour enfants; services de divertissement, nommément représentations devant public avec des 
personnages costumés et organisation de spectacles pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de sites Web interactifs, nommément offre de jeux non téléchargeables par 
Internet; services de divertissement, nommément offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément de bulletins d'information, de bandes dessinées romanesques, de 
livres de fiction et de livres de bandes dessinées, dans les domaines des bandes dessinées, des 
bandes dessinées romanesques et des oeuvres de divertissement animées; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,853,438  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Space Exploration Technologies Corp.
1 Rocket Road
Hawthorne, CA 90250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Satellites à usage scientifique et commercial; équipement pour la réception, le traitement et la 
transmission de la voix, de contenu vidéo, de données et d'information au moyen de signaux de 
télécommunication et sans fil ainsi que de satellites et d'ordinateurs, nommément récepteurs audio 
et vidéo, modules de récepteur de signaux de satellite, modulateurs de satellite, modulateurs de 
radiofréquences, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs vidéo, multiplexeurs, boîtiers 
décodeurs satellites, processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, processeurs 
de satellite, circuits intégrés; matériel informatique et logiciels d'exploitation pour le fonctionnement 
d'équipement servant à la réception, au traitement et à la transmission de la voix, de contenu 
vidéo, de données et d'information au moyen de signaux de télécommunication et sans fil ainsi 
que de satellites et d'ordinateurs, nommément récepteurs audio et vidéo, modules de récepteur de 
signaux de satellite, modulateurs de satellite, modulateurs de radiofréquences, émetteurs de 
signaux de satellite, émetteurs vidéo, multiplexeurs, boîtiers décodeurs satellites, processeurs de 
signaux, processeurs de signaux numériques, processeurs de satellite et circuits intégrés; 
terminaux satellites et stations terrestres de télécommunication par satellite.

Services
Classe 38
(1) Services de communication et de transmission par satellite, nommément transmission du 
contenu audio et vidéo, d'images et de texte de tiers par satellite; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à large bande sans fil; services de communication interactive par téléphone satellite, 
services de communication interactive par satellite, nommément services de communication 
personnelle; services de messagerie texte, services de messagerie vocale, services de 
messagerie numérique sans fil, offre de services de courriel, services de messagerie texte par 
satellite; services de fournisseur d'accès à Internet, services de fournisseur de services Internet, 
offre d'accès à Internet, offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès sans fil à 
Internet haute vitesse; offre d'accès multiutilisateur à Internet, à des réseaux informatiques 
mondiaux et à des réseaux de communication par satellite; offre d'accès à Internet par satellite; 
offre d'information sur les communications par satellite par un site Web; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'accès à Internet par satellite; offre d'accès à des bases de 
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données électroniques et à de l'information en ligne pour l'extraction de données, 
d'enregistrements et de mesures par satellite.

Classe 41
(2) Services de photographie par satellite.

Classe 42
(3) Services de recherche et de développement dans le domaine des communications par 
satellite; services de consultation dans le domaine des communications par satellite; services de 
génie dans le domaine des communications par satellite; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche, analyse et surveillance de données obtenues au moyen de satellites et de 
capteurs à distance; services de télédétection, nommément levé aérien par satellites.
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 Numéro de la demande 1,853,498  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7623747 Canada Inc. doing business as 
Artified Living
1703 Stittsville Main Street
Stittsville
ONTARIO K2S 1N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIFIED LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art faits de diverses matières, nommément objets d'art en métal commun et objets 
décoratifs en fer forgé; sculptures en métal.

 Classe 14
(2) Objets d'art faits de diverses matières, nommément objets d'art en métaux précieux; sculptures 
en métaux précieux.

 Classe 16
(3) Objets d'art, nommément tableaux (peintures), dessins; objets d'art faits de diverses matières, 
nommément dessins, images artistiques, reproductions artistiques, gravures, reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques, reproductions artistiques holographiques, tableaux (peintures), 
reproductions de tableaux, collages.

 Classe 19
(4) Sculptures en pierre; ornements de jardin.

 Classe 20
(5) Objets d'art faits de diverses matières, en l'occurrence sculptures en bois.

 Classe 21
(6) Objets d'art faits de diverses matières, en l'occurrence sculptures d'argile et poterie.

Services
Classe 37
(1) Remise à neuf de mobilier, remise à neuf d'objets d'art et remise à neuf d'ornements de jardin; 
offre d'information dans les domaines de la remise à neuf de mobilier, de la remise à neuf d'objets 
d'art et de la remise à neuf d'ornements de jardin sur un blogue.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; offre d'information dans le domaine de l'art.
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 Numéro de la demande 1,853,544  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRIAL, Cooperative Company
4, Rue des Roquemonts
14000 Caen
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage 
médical, acides aminés et oligo-éléments à usage vétérinaire, suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et 
les animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
emplâtres, nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux; matériel de pansement, nommément 
bandages pour pansements, gaze pour pansements; désinfectants, nommément désinfectants 
tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; fongicides, herbicides; produits 
alimentaires et diététiques pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux; sperme d'animaux pour 
l'insémination artificielle; parasiticides; herbicides; germicides; préparations vitaminiques.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes en conserve, plats préparés composés 
principalement de fruits cuits, plats préparés composés principalement de légumes cuits, plats 
préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et autres produits laitiers; protéines de lait; fromages; succédanés de lait, 
nommément lait d'amande, lait de coco, poudre de lait, lait d'arachide, lait de soya; huiles et 
graisses, nommément huiles et graisses animales à usage alimentaire, huile végétale pour la 
cuisine, huiles et graisses végétales à usage alimentaire; graisses alimentaires; beurre; 
charcuterie, nommément viande séchée, viandes emballées; salaisons; crustacés, non vivants; 
conserves de viande et de poisson; boissons lactées, surtout faites de lait, nommément boissons 
lactées à haute teneur en lait.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, 
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mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
sauce barbecue, sauce épicée, sauce ketchup, sauce soya, sauce tartare; épices; glace à 
rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes; biscuits secs; gâteaux; biscottes; sucreries, nommément 
bonbons; desserts, nommément mousses-desserts; chocolat; boissons à base de cacao, de café, 
de chocolat et de thé.

 Classe 31
(4) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
céréales brutes, céréales non transformées, fruits crus non transformés, légumes crus non 
transformés; animaux vivants, nommément gibier, volaille, bétail, boeuf, vaches, chèvres, 
moutons, porc; fruits et légumes frais, herbes fraîches du jardin; plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires et boissons pour animaux; malt; céréales et graines brutes et non 
transformées, nommément graines non transformées à usage agricole; bulbes, nommément 
bulbes à usage agricole, bulbes de plantes, semis et graines à planter; gazon naturel; crustacés 
vivants; appâts de pêche vivants; graines de céréales non transformées; arbustes; plantes, semis; 
semis; arbres, nommément arbres vivants; agrumes frais; bois brut; fourrage.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; limonades; nectars de fruits; soda; apéritifs non alcoolisés.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément cocktails alcoolisés, whisky, bourbon, 
brandy, daiquiris, gin, rhum, cognac, vodka, téquila, apéritifs; cidres; digestifs, nommément 
liqueurs; vins.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; tenue de livres; services d'agence de placement; gestion des affaires pour pigistes; 
vérification d'entreprises; études de marché; commandite et recherche de partenaires; services de 
réseautage d'affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; conseils commerciaux 
destinés aux membres de coopératives pour la transformation et la commercialisation de produits 
agricoles et horticoles; renseignements et conseils commerciaux pour les membres de 
coopératives, notamment ayant trait au type de production, de fourniture, de gestion et de 
surveillance concernant la culture et l'élevage d'animaux; publicité des produits et des services de 
tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique pour des tiers; publication de documents 
publicitaires pour des tiers; services de relations publiques; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de télécommunication, 
nommément offre d'accès par télécommunication à des périodiques en ligne à des tiers; 
organisation d'expositions pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires concernant 
l'agriculture; services d'enregistrement et traitement de données, nommément saisie de données, 
compilation d'information et systématisation d'information, nommément offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises, services de gestion des affaires ayant trait 
à la compilation et à l'analyse d'information et de données, mise à jour et maintenance de bases 
de données; services de gestion informatisée de fichiers; compilation d'information, nommément 
d'information d'études de marché et d'information de gestion d'entreprise, dans des bases de 
données; systématisation d'information, nommément d'information d'études de marché et 
d'information de gestion d'entreprise, dans des bases de données; démonstration de produits, 
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nommément services de démonstration de produits agricoles; présentation de produits dans tous 
les médias, pour la vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; services de vente au détail de produits concernant le 
jardinage, nommément services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de 
jardin et de pépinière concernant l'agriculture, les travaux à faire soi-même, nommément les 
petites réparations, l'agriculture, nommément services de vente au détail de produits chimiques, 
de graines pour l'agriculture, concernant la décoration intérieure et extérieure de maisons et 
d'appartements, les animaux, nommément services de vente au détail de nourriture pour animaux 
et de suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, de vêtements de jardinage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 340 
072 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 1,853,857  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc.
1820 Scout Place
Ferndale, WA 98248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Semelles intérieures; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de sport.

Services
Classe 44
(1) Balayage des pieds et ajustement d'articles chaussants et de semelles intérieures par 
ordinateur à des fins médicales.

Classe 45
(2) Balayage des pieds et ajustement d'articles chaussants et de semelles intérieures par 
ordinateur pour la personnalisation d'articles chaussants et de semelles intérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87351099 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 1,854,183  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIC METALS CORPORATION
11 Talbot Avenue
Rankin, PA 15104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPICTJOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Platelage en métal, y compris panneaux pour la prévention des ponts thermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/460,659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,104  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPAC SERVICES CORPORATION
8701 - 102 Street
Clairmont
ALBERTA      T8X5G8

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALT QC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de gestion du contrôle de la qualité dans le domaine des projets de construction, 
nommément construction et entretien de pipelines, construction et entretien d'installations, 
services d'échafaudage, installation d'isolants et fabrication sur mesure à l'aide de logiciels de 
suivi des travaux et de la logistique permettant la gestion unique des sources de données, 
l'intégration de dessins de fabrication, les plans conformes à l'exécution actuels, le suivi intégré 
des travaux de soudure, la gestion du matériel ayant trait aux matériaux en vrac et aux matériaux 
de terrain, ainsi que les rapports détaillés de suivi et d'avancement à des fins d'essai.
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 Numéro de la demande 1,855,423  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities
6951 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uSPEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Réalisation d'enquêtes d'assurance de la qualité pour des entreprises et des organisations dans 
les domaines des services de réadaptation physique et des services en santé mentale par la 
collecte d'information sur l'expérience des participants relativement aux services susmentionnés; 
réalisation d'enquêtes d'assurance de la qualité pour des entreprises et des organisations dans le 
domaine des services d'orientation professionnelle par la collecte d'information sur l'expérience 
des participants relativement aux services susmentionnés; réalisation d'enquêtes d'assurance de 
la qualité pour des entreprises et des organisations dans le domaine des services de santé et de 
bien-être en général, nommément des services de soins de relève, en l'occurrence des services 
de soins infirmiers et de soins infirmiers à domicile, des services de soins palliatifs, des services 
de soins de santé à domicile, des services de garde d'enfants, des services de centre de garde 
d'enfants et de centre de jour pour adultes, des services d'hébergement pour personnes âgées, 
des services de réadaptation pour toxicomanes, des services de centre d'hébergement et de soins 
de longue durée ainsi que des services de maison de soins infirmiers, par la collecte d'information 
sur l'expérience des participants relativement aux services susmentionnés.



  1,855,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 253

 Numéro de la demande 1,855,469  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The International Association of Lions 
Clubs
300 22nd Street
Oak Brook, IL 60523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile pour la production et l'affichage de rapports sur les membres, en l'occurrence 
de numéros de membres et de coordonnées de membres, ainsi que de rapports sur les activités 
de clubs, en l'occurrence les activités de collecte de fonds réalisées par des clubs membres 
d'associations de collecte de fonds à des fins caritatives; application mobile pour la comptabilité, la 
gestion des affaires d'associations de collecte de fonds à des fins caritatives, la gestion de bases 
de données, le suivi des membres, la production de rapports financiers, la production de rapports 
de collecte de fonds, la gestion des dépenses, l'achat d'articles de papeterie pour les clubs 
membres et la production de rapports de contribution et de don, pour utilisation par les membres 
d'une organisation d'associations de collecte de fonds à des fins caritatives; application mobile 
pour l'offre de services de courriel et de messagerie instantanée à des membres d'organisation 
d'associations de collecte de fonds à des fins caritatives; application mobile pour la mise en 
relation de bénévoles avec des possibilités de bénévolat; application mobile pour la consultation et 
l'organisation d'information concernant des fournisseurs de services de bienfaisance, d'activités de 
bienfaisance et de programmes de collecte de fonds à des fins caritatives; application mobile 
permettant aux utilisateurs de faire des dons de bienfaisance.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/386,274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,542  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manufacturas Post Form S.A. de C.V.
Guanacevi 370, Parque Industrial 
Lagunero
Gomez Palacio, Durango 35078
MEXICO

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 06

(1) Boîtes à outils en métal, vides; boîtes à outils et accessoires d'outils en métal vendues vides 
ainsi que pièces et accessoires connexes; coffres à outils en métal vendus vides.

 Classe 20
(2) Armoires en métal; armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; établis; 
mobilier en métal pour le rangement d'outils.

Services
Classe 35
Vente en ligne de boîtes et de coffres à outils en métal, d'armoires, d'établis et de mobilier en 
métal.
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 Numéro de la demande 1,856,213  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES CRÉATIONS 3SDL INC.
137 Av Westminster N
Montréal-Ouest
QUÉBEC H4X 1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques, préparations pour soins de la peau, préparations de soins capillaires; 
préparations pour le soin des ongles; trousse de soins des ongles

 Classe 07
(2) accessoires de cuisine nommément moulins à café électriques

 Classe 08
(3) limes à ongle; fers à coiffer électriques

 Classe 09
(4) casques de ski, lunettes de ski et de soleil, visières de casques de ski; combinaisons de 
plongée; appareils électroniques et accessoires nommément : écouteurs et casques d'écoute, 
haut-parleurs, housses, étuis et pellicules de protection d'écran pour téléphones intelligents, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes, batteries et appareils de recharge pour téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes, supports adaptés pour ordinateurs tablettes, coques à rabat pour 
ordinateurs tablettes, étuis et sacs pour ordinateurs tablettes et ordinateurs, accessoires de 
rangement pour fils de téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes nommément 
pochettes, tablettes et boîtes-classeurs pour fils de téléphones intelligents, ordinateurs et 
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ordinateurs tablettes, accessoires de rangement pour appareils électroniques nommément 
pochettes, tablettes et boîtes-classeurs pour appareils électroniques; application téléchargeable 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans le domaine de l'entraînement physique, de 
la motivation et de l'inspiration, de l'état général de la santé et du bien-être, de la croissance 
personnelle, de la détente, de la mode et de la beauté, de la nutrition et de la gestion du temps; 
agendas électroniques

 Classe 11
(5) accessoires de cuisine nommément, cafetières électriques

 Classe 14
(6) étuis à bijoux, bijoux; montres

 Classe 16
(7) porte-passeports; papeterie nommément: calendriers et agendas, cahiers, crayons, blocs-
notes autocollants, autocollants, signets, blocs-notes; tatouages temporaires; livres

 Classe 18
(8) sacs de sport, sacs à mains, sacs fourre-tout, sacs de voyage, trousses de voyage, housse à 
vêtements de voyage, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, valises; sacs à dos, porte-
monnaie; trousses de toilette

 Classe 20
(9) accessoires de voyage nommément, coussins pour le support de la nuque; articles de 
décoration intérieure nommément, coussins, cadres pour images et photographies

 Classe 21
(10) accessoires de cuisine nommément, moules de cuisine, ustensiles de cuisine, shakers, 
vaisselle, verrerie de table, salières, poivrières, bouteilles isolantes, services à café et thé, moulins 
à café manuels, cafetières non électriques, théières, passe-thé; articles de décoration intérieure 
nommément, vases, paniers décoratifs, plateaux de service; brosses à cheveux

 Classe 25
(11) bottines de ski, combinaisons, salopettes et pantalons de ski, gants de ski, sacs de bottes de 
ski, vêtements de ski, sous-vêtements isothermes, tuques, cagoules, foulards, mitaines et gants 
d'hiver, vêtements sport, vêtements d'entraînement et d'exercice, chaussures de détente, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de marche, chaussures de plage, 
chaussures habillées, chaussures décontractées, chaussures tout-aller, bottes, bottes après-ski; 
vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, vêtements de plage, 
vêtements de soirée, vêtements d'hiver d'extérieur; sous-vêtements et lingerie féminine; 
vêtements de nuit; chaussettes, bas, chapeaux, casquettes, cache-cous, cache-oreilles; ceinture; 
accessoires de voyage nommément, masques pour dormir; combinaisons de sports nautiques; 
bonnets de bain; serre-têtes

 Classe 26
(12) élastiques à cheveux, ornements pour cheveux sous forme de peignes

 Classe 28
(13) bâtons de ski, skis à neige, skis de surf, fixations de ski; sacs de ski

 Classe 30
(14) grains de café moulus, grains de café torréfiés; thé

Services
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Classe 35
(1) services de boulangerie-pâtisserie; vente au détail et en ligne de casques de ski, bottines de 
ski, bâtons de ski, skis, combinaisons, salopettes et pantalons de ski, fixations de ski, gants de ski, 
lunettes de ski et de soleil, visières de casques de ski, sacs de bottes de ski, vêtements de ski, 
sous-vêtements isothermes, tuques, cagoules, foulards, mitaines et gants d'hiver, sacs de sport, 
vêtements sport, vêtements d'entraînement et d'exercice, sacs à mains, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage, trousses de voyage, housse à vêtements de voyage, sacs à cosmétiques, sacs à 
chaussures, étuis à bijoux, valises, chaussures de détente, chaussures d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de marche, chaussures de plage, chaussures habillées, 
chaussures décontractées, chaussures tout-aller, bottes, bottes après-ski, bijoux, cosmétiques, 
préparations pour soins de la peau, préparations de soins capillaires, accessoires de cuisine 
nommément moules de cuisine, ustensiles de cuisine, shakers, vaisselle, verrerie de table, 
salières, poivrières, bouteilles isolantes, services à café et thé, moulins à café manuels et 
électriques, cafetières électriques et non électriques, théières, passe-thé, grains de café moulus, 
grains de café torréfiés, thé, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, 
vêtements de plage, vêtements de soirée, vêtements d'hiver d'extérieur, sous-vêtements et 
lingerie féminine, vêtements de nuit, chaussettes, bas, chapeaux, casquettes, cache-cous, cache-
oreilles, sacs à dos, porte-monnaie, porte-passeports, sacs de ski, ceinture, montres, préparations 
pour le soin des ongles, limes à ongle, trousse de soins des ongles, accessoires de voyage 
nommément, masques pour dormir, coussins pour le support de la nuque, articles de décoration 
intérieure nommément, coussins, vases, cadres (encadrements), paniers décoratifs, plateaux de 
service, combinaisons de plongée et de sports nautiques, appareils électroniques et accessoires 
nommément : écouteurs et casques d'écoute, haut-parleurs, housses, étuis et pellicules de 
protection d'écran pour téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes, batteries et 
appareils de recharge pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, supports adaptés pour 
ordinateurs tablettes, coques à rabat pour ordinateurs tablettes, étuis et sacs pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs, accessoires de rangement pour fils de téléphones intelligents, ordinateurs 
et ordinateurs tablettes nommément pochettes, tablettes et boîtes-classeurs pour fils de 
téléphones intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes, accessoires de rangement pour 
appareils électroniques nommément pochettes, tablettes et boîtes-classeurs pour appareils 
électroniques, application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes dans le 
domaine de l'entraînement physique, de la motivation et de l'inspiration, de l'état général de la 
santé et du bien-être, de la croissance personnelle, de la détente, de la mode et de la beauté, de 
la nutrition et de la gestion du temps, agendas électroniques, papeterie nommément: calendriers 
et agendas, cahiers, crayons, blocs-notes autocollants, autocollants, signets, blocs-notes, 
tatouages temporaires, livres, brosses à cheveux, fers à coiffer électriques, bonnets de bain, 
élastiques à cheveux, ornements pour cheveux sous forme de peignes, serre-têtes, trousses de 
toilette

Classe 40
(2) fabrication de tissus à usage textile selon la commande et les spécifications de tiers

Classe 41
(3) camp d'entraînement en ski acrobatique, cours de ski et formation en conditionnement 
physique, planification, organisation et tenue de démonstrations et événements de ski 
acrobatique, planification, organisation et tenue de conférences et formations dans les domaines 
du sport, de la motivation, de la santé et du bien-être physique et mental, et de la croissance 
personnelle; fourniture de vidéos tutoriels et de blog vidéo en ligne dans le domaine de 
l'entraînement physique, de la motivation, de la santé et du bien-être physique et mental, de la 
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croissance personnelle, de la détente, de la mode et de la beauté, de la nutrition et de la gestion 
du temps

Classe 42
(4) conception graphique de tissus à usage textile

Classe 43
(5) services de restaurant, services de café-bar



  1,856,621 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 259

 Numéro de la demande 1,856,621  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peloton Interactive Inc.
125 West 25th Street, 11th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELOTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs et logiciels pour surveiller et analyser le fonctionnement d'un vélo ou d'un vélo 
d'exercice et pour l'entraînement physique; écouteurs; supports et contenu numériques, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD, disques numériques haute définition et 
contenu audiovisuel téléchargeable, présentant du contenu audio et vidéo dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être du corps et de l'esprit ainsi que de la 
croissance personnelle et de la motivation; logiciel téléchargeable, à savoir application utilisée par 
les personnes qui participent à des cours d'exercice, suivent un entraînement physique ou 
enseignent l'exercice pour déterminer, consigner et communiquer leur dépense énergétique 
quotidienne et leur niveau d'activité physique, pour élaborer et suivre des programmes personnels 
d'activité et d'exercice, pour se fixer des objectifs d'entraînement et en faire le suivi ainsi que pour 
commenter les résultats atteints; lecteurs vidéonumériques composés d'un ordinateur, d'un 
moniteur d'ordinateur, de haut-parleurs, d'un casque d'écoute, d'une caméra et d'un microphone; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs MP3.

 Classe 10
(2) Moniteurs de fréquence cardiaque à porter pendant l'exercice.

 Classe 12
(3) Sièges de vélo et pédales de vélo vendus séparément.

 Classe 14
(4) Montres; épinglettes décoratives; bracelets en silicone, à savoir bracelets.

 Classe 16
(5) Décalcomanies.

 Classe 18
(6) Parapluies; sacs à dos; sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(7) Gourdes pour le sport.
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 Classe 25
(8) Vêtements de sport, nommément chemises, leggings, hauts sans manches, tee-shirts, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, chandails; couvre-chefs, nommément petits bonnets; 
vêtements de sport, nommément shorts, collants d'exercice, hauts, vestes; bandanas, chaussures, 
chapeaux; foulards.

 Classe 26
(9) Attaches à cheveux; bandeaux pour cheveux.

 Classe 27
(10) Tapis de yoga.

 Classe 28
(11) Vélos stationnaires et pièces constituantes connexes; poids d'exercice; vélos stationnaires 
munis de systèmes informatiques interactifs, nommément d'une console d'ordinateur, d'un 
microphone et d'une caméra; appareils d'exercice, nommément barres d'entraînement physique; 
blocs de yoga; sangles de yoga; équipement d'exercice, nommément vélos d'exercice 
stationnaires et composants connexes, poids d'exercice, barres d'exercice, blocs de yoga, sangles 
de yoga, bandes d'exercice, bandes élastiques de Pilates, balles et ballons de Pilates, roues de 
Pilates, sacs de frappe et supports connexes, gants de boxe, bancs d'haltérophilie, rameurs, tapis 
roulants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements de sport, de l'équipement 
d'entraînement physique et des cours d'entraînement physique; services de magasin de détail en 
ligne dans les domaines des vêtements de sport, de l'équipement d'entraînement physique et des 
cours d'entraînement physique.

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément transmission de balados vidéo et audio dans les 
domaines de l'exercice, de la perte de poids, de l'entraînement physique et du développement 
personnel.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision par câble dans les domaines de l'exercice, 
de l'entraînement physique, du bien-être et du développement personnel pour la diffusion à la 
télévision, par câblodistribution, à la radio et par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, à savoir production et distribution d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de 
télévision par câble et d'une chaîne de radio dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
physique, du bien-être et du développement personnel; services éducatifs, nommément 
présentation de séminaires, de conférences, d'ateliers et de discussions en groupe dans les 
domaines de l'exercice, de l'entraînement physique, du bien-être et du développement personnel; 
offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; enseignement de l'exercice 
physique et consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
journaux en ligne, nommément blogues sur des sujets ayant trait à la collectivité locale, à 
l'exercice, à l'entraînement physique, au bien-être et au développement personnel; tenue de cours 
d'entraînement physique offerts par un fil de diffusion audio en continu et un fil de diffusion 
audiovisuelle en continu sur Internet.
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Classe 42
(4) Logiciels non téléchargeables pour faciliter la communication pendant l'exercice physique, 
nommément pour surveiller et analyser le fonctionnement d'un vélo ou d'un vélo d'exercice et pour 
l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,856,972  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COCOBLISS
550 Webb Dr.
Suite 2201
Mississauga
ONTARIO L5B 3Y4

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 05

(1) Extraits médicamenteux de chanvre provenant de plants mâles et femelles mélangés à des 
huiles essentielles, nommément crèmes au beurre de jour pour le visage et le corps, savons 
liquides pour le visage, masques pour le visage, crèmes pour le visage, baumes à lèvres pour le 
traitement de la peau sèche.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées, nommément thé à base de chanvre.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté offrant des conseils en matière de cosmétiques et de soins des 
ongles et de la peau ainsi que des services connexes; offre de conseils sur les spas et le bien-être 
dans les domaines des cosmétiques ainsi que des soins des ongles et de la peau; exploitation 
d'un spa et d'un centre de bien-être offrant des services de spa, nommément des traitements 
faciaux, des massages, des traitements thérapeutiques, des enveloppements corporels, de 
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l'aromathérapie, des manucures, des pédicures, des traitements corporels, des traitements de 
réflexologie, des exfoliations corporelles au sucre, des traitements à la paraffine, des traitements 
d'épilation à la cire et des séances de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,857,919  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Svalinn Cap Systems AG
Gartenstrasse 4
6300 Zug
SWITZERLAND

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 17

(1) Caoutchouc, nommément caoutchouc naturel, caoutchouc liquide, caoutchouc brut, gutta-
percha, gomme brute, gomme mi-ouvrée et gomme non transformée, amiante, mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément film d'acétate 
de cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage, garnitures d'étanchéité en graphite pour 
joints, garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, garnitures d'étanchéité en graphite pour 
pompes, joints et valves, garnitures d'étanchéité en graphite pour valves, garnitures de joints pour 
tuyaux, matériel d'emballage pour sceller les emballages de bonbons, matériel d'emballage pour 
sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques, matériaux d'emballage en 
plastique pour conteneurs d'expédition, matériaux d'emballage en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition, garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour 
l'emballage, garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition, feuilles de caoutchouc pour 
l'emballage, étuis étanches pour appareils photo ou caméras, emballages hydrofuges pour 
conteneurs d'expédition; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; bouchons en caoutchouc 
pour baignoires, douches, lavabos et bouteilles; bouchons en caoutchouc pour contenants 
d'emballage industriel.

 Classe 20
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(2) Couvercles pour contenants; bouchons de liège pour bouteilles et contenants; bouchons de 
liège imitation or; bouchons en plastique pour contenants et bouteilles; capsules à vis autres qu'en 
métal pour contenants. Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(3) Bouchons en verre; ustensiles et contenants de cuisson, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants isothermes pour boissons et 
aliments, seaux et contenants pour plats à emporter; verre brut et/ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction); verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, verrerie peinte et 
figurines décoratives en verre.
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 Numéro de la demande 1,858,416  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyjack Inc.
201 Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO N1H 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Plateformes de travail élévatrices mobiles, plateformes élévatrices à mât vertical, plateformes 
élévatrices à ciseaux électroniques, plateformes élévatrices à ciseaux tout-terrain, nacelles 
élévatrices articulées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Grues de manutention, nacelles élévatrices télescopiques, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Services de consultation dans les domaines du diagnostic et de la réparation de véhicules et de 
machines.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/394,775 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,427  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyjack Inc.
201 Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO N1H 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYSTAR ADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Plateformes de travail élévatrices mobiles, plateformes élévatrices à mât vertical, plateformes 
élévatrices à ciseaux électroniques, plateformes élévatrices à ciseaux tout-terrain, nacelles 
élévatrices articulées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Grues de manutention, nacelles élévatrices télescopiques, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Services de consultation dans les domaines du diagnostic et de la réparation de véhicules et de 
machines.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/394,811 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,858,726  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jordon Sweetman
3/23 Surf Parade
Broadbeach QLD 4721
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERSWAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules nautiques, nommément bateaux; véhicules nautiques gonflables, nommément bateaux 
pneumatiques; véhicules nautiques, nommément bateaux avec couchettes; toiles pour véhicules 
nautiques, nommément pour bateaux; pontons.
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 Numéro de la demande 1,858,841  Date de production 2017-09-21
 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

ATMOSPHERE COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air, désodorisants pour tissus, pour tapis et pour meubles rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,858,892  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du vert appliqué à la surface visible de certaines parties 
du vaporisateur nasal, comme l'illustre le pointillé dans le dessin ci-joint.

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est verte 
comme sur la surface visible du pulvérisateur nasal. La partie du vaporisateur nasal illustrée en 
lignes tiretées ne fait pas partie de la marque de commerce, mais sert uniquement à montrer 
l'emplacement de la couleur.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles respiratoires.
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 Numéro de la demande 1,859,225  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chaozhou Meitao Ceramics Co., Ltd.
No.8,East Road, Xixi, Changmei, Fengxi 
District
Chaozhou City
521000
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

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

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre; bois de construction; panneaux de bois d'oeuvre; marbre; pierre artificielle; 
pierre naturelle; ardoise; gypse; béton; briques; carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements; revêtements en asphalte; mélanges de ciment; cloisons en ciment pour bâtiments; 
tuyaux de raccordement en plastique; statuettes en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
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(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de jardin; 
mobilier de cuisine; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; tables à langer; patères; commodes; 
comptoirs-vitrines; canapés; supports à serviettes et porte-serviettes; portemanteaux; miroirs de 
salle de bain; vitrines; rideaux de bambou; objets d'art faits de coques de noix; figurines en résine; 
stores d'intérieur à lamelles.

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

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électronique; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; services d'épicerie de détail; organisation d'expositions d'équipement sanitaire et de 
produits de salle de bain à des fins commerciales et publicitaires; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; agences d'importation-
exportation; services de consultation en marketing d'entreprise; publicité des produits de tiers par 
tous les moyens de communication publique; vente en gros d'installations sanitaires; compilation 
d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,859,360  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chicago Bottling Industries USA Inc.
521 W. Rosecrans Ave 
Gardena , CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinisoothe
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et nettoyants, nommément démaquillants pour le visage; lingettes 
nettoyantes pour le corps, lingettes nettoyantes pour la peau, solution nettoyante pour la peau, 
gels nettoyants pour la peau, gels lubrifiants et hydratants pour la peau, solution hydratante de 
soins après le perçage, solution hydratante de soins après le tatouage non médicamenteux; 
dentifrices; produits de soins capillaires; savons à usage personnel; parfumerie; huiles 
essentielles, notamment huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; ainsi que produits 
nettoyants pour le corps et produits de beauté, notamment nettoyants pour le corps et le visage, 
désincrustants pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour la peau et hydratants pour la peau 
non médicamenteux; produits de pédicure.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicales, nommément préparations hygiéniques et de 
stérilisation pour les soins après le tatouage et le perçage; lingettes de nettoyage à l'alcool; 
lingettes, solution et gel nettoyants pour désinfecter la peau; solution désinfectante pour les soins 
après le perçage, solution désinfectante pour les soins après le tatouage.
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 Numéro de la demande 1,859,725  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Cross Holdings Corporation, a 
legal entity
107, Ihyeon-ro 30beon-gil
Giheung-gu, Yongin-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUREVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Dérivés de plasma sanguin, nommément albumines pour utilisation comme agent 
thérapeutique pour les chirurgies et les pertes sanguines, albumines pour la fabrication de vaccins 
pour les humains; protéines recombinantes, nommément enzymes et facteurs de coagulation du 
sang pour les industries médicale et pharmaceutique, nommément enzymes pour la fabrication de 
nutraceutiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose 
cérébrovasculaire, de l'infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des 
embolies pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, 
du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de 
l'hémophilie A, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite scapulo-
humérale, de la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du 
tétanos (clostridium tetani), de la grippe, de la douleur chronique, des maladies rénales, et pour la 
chirurgie oculaire ou intraoculaire; vaccins pour les humains, vaccins antigrippaux et composants 
de vaccin; anticorps thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la 
grippe.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de ce qui suit : cancer, thrombose cérébrovasculaire, infarctus du myocarde, occlusions 
artérielles périphériques, embolies pulmonaires, thrombophlébite, encéphalite japonaise, virus de 
l'hépatite B, virus de l'hépatite C, virus de l'immunodéficience humaine, maladie de Hunter, 
hémophilie A, ostéoarthrite, polyarthrite chronique déformante, périarthrite scapulo-humérale, 
tendinite, péritendinite, épicondylite humérale, purpura thrombopénique idiopathique, syndrome de 
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Guillain-Barré, maladie de Kawasaki, tétanos (clostridium tetani), grippe et douleur chronique, 
maladies rénales, chirurgies oculaires ou intraoculaires; services de magasin de vente au détail de 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de ce qui suit : cancer, thrombose 
cérébrovasculaire, infarctus du myocarde, occlusions artérielles périphériques, embolies 
pulmonaires, thrombophlébite, encéphalite japonaise, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, 
virus de l'immunodéficience humaine, maladie de Hunter, hémophilie A, ostéoarthrite, polyarthrite 
chronique déformante, périarthrite scapulo-humérale, tendinite, péritendinite, épicondylite 
humérale, purpura thrombopénique idiopathique, syndrome de Guillain-Barré, maladie de 
Kawasaki, tétanos (clostridium tetani), grippe et douleur chronique, maladies rénales, chirurgies 
oculaires ou intraoculaires; services d'agence commerciale, nommément agences d'importation et 
d'exportation dans le domaine des produits pharmaceutiques; vente en gros, concessions dans le 
domaine des produits pharmaceutiques ainsi que vente au détail de produits pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de ce qui suit : cancer, thrombose cérébrovasculaire, infarctus 
du myocarde, occlusions artérielles périphériques, embolies pulmonaires, thrombophlébite, 
encéphalite japonaise, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, virus de l'immunodéficience 
humaine, maladie de Hunter, hémophilie A, ostéoarthrite, polyarthrite chronique déformante, 
périarthrite scapulo-humérale, tendinite, péritendinite, épicondylite humérale, purpura 
thrombopénique idiopathique, syndrome de Guillain-Barré, maladie de Kawasaki, tétanos 
(clostridium tetani), grippe et douleur chronique, maladies rénales, chirurgies oculaires ou 
intraoculaires; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits 
pharmaceutiques pour d'autres entreprises.

Classe 36
(2) Services d'intermédiaire financier, nommément aide à la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire financier, 
nommément aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant 
ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des machines 
et des appareils médicaux.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, 
des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche 
en laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
vaccins, des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,859,726  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Cross Holdings Corporation, a 
legal entity
107, Ihyeon-ro 30beon-gil
Giheung-gu, Yongin-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Dérivés de plasma sanguin, nommément albumines pour utilisation comme agent 
thérapeutique pour les chirurgies et les pertes sanguines, albumines pour la fabrication de vaccins 
pour les humains; protéines recombinantes, nommément enzymes et facteurs de coagulation du 
sang pour les industries médicale et pharmaceutique, nommément enzymes pour la fabrication de 
nutraceutiques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose 
cérébrovasculaire, de l'infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des 
embolies pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, 
du virus de l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de 
l'hémophilie A, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite scapulo-
humérale, de la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura 
thrombopénique idiopathique, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du 
tétanos (clostridium tetani), de la grippe, de la douleur chronique, des maladies rénales, et pour la 
chirurgie oculaire ou intraoculaire; vaccins pour les humains, vaccins antigrippaux et composants 
de vaccin; anticorps thérapeutiques pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la 
grippe.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de ce qui suit : cancer, thrombose cérébrovasculaire, infarctus du myocarde, occlusions 
artérielles périphériques, embolies pulmonaires, thrombophlébite, encéphalite japonaise, virus de 
l'hépatite B, virus de l'hépatite C, virus de l'immunodéficience humaine, maladie de Hunter, 
hémophilie A, ostéoarthrite, polyarthrite chronique déformante, périarthrite scapulo-humérale, 
tendinite, péritendinite, épicondylite humérale, purpura thrombopénique idiopathique, syndrome de 
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Guillain-Barré, maladie de Kawasaki, tétanos (clostridium tetani), grippe et douleur chronique, 
maladies rénales, chirurgies oculaires ou intraoculaires; services de magasin de vente au détail de 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de ce qui suit : cancer, thrombose 
cérébrovasculaire, infarctus du myocarde, occlusions artérielles périphériques, embolies 
pulmonaires, thrombophlébite, encéphalite japonaise, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, 
virus de l'immunodéficience humaine, maladie de Hunter, hémophilie A, ostéoarthrite, polyarthrite 
chronique déformante, périarthrite scapulo-humérale, tendinite, péritendinite, épicondylite 
humérale, purpura thrombopénique idiopathique, syndrome de Guillain-Barré, maladie de 
Kawasaki, tétanos (clostridium tetani), grippe et douleur chronique, maladies rénales, chirurgies 
oculaires ou intraoculaires; services d'agence commerciale, nommément agences d'importation et 
d'exportation dans le domaine des produits pharmaceutiques; vente en gros, concessions dans le 
domaine des produits pharmaceutiques ainsi que vente au détail de produits pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de ce qui suit : cancer, thrombose cérébrovasculaire, infarctus 
du myocarde, occlusions artérielles périphériques, embolies pulmonaires, thrombophlébite, 
encéphalite japonaise, virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, virus de l'immunodéficience 
humaine, maladie de Hunter, hémophilie A, ostéoarthrite, polyarthrite chronique déformante, 
périarthrite scapulo-humérale, tendinite, péritendinite, épicondylite humérale, purpura 
thrombopénique idiopathique, syndrome de Guillain-Barré, maladie de Kawasaki, tétanos 
(clostridium tetani), grippe et douleur chronique, maladies rénales, chirurgies oculaires ou 
intraoculaires; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits 
pharmaceutiques pour d'autres entreprises.

Classe 36
(2) Services d'intermédiaire financier, nommément aide à la distribution de fonds entre des 
prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un 
déficit financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; services d'intermédiaire financier, 
nommément aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant 
ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des machines 
et des appareils médicaux.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, 
des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche 
en laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
vaccins, des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,859,843  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebb Therapeutics, Inc.
2555 Smallman Street
Suite 100
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement et la surveillance des troubles du sommeil, nommément 
dispositifs de contrôle, bandeaux, coussins et cartouches de liquide.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/391,239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,844  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebb Therapeutics, Inc.
2555 Smallman Street
Suite 100
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBB THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositif médical, nommément contrôleur, bandeau, coussin et cartouches de liquide pour le 
traitement et la surveillance des troubles du sommeil et d'autres troubles neurologiques, 
nommément de la migraine, du trouble de stress post-traumatique (TSPT), de l'anxiété et de la 
dépression.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/392,283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,220  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sartorius Stedim Data Analytics AB
Tvistevägen 48
SE-907 36 Umeå
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Umetrics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse, la collecte, le stockage, la documentation et la visualisation de données 
ayant trait aux processus de fabrication pour la modélisation et l'optimisation de l'élaboration de 
processus de fabrication pour les industries biopharmaceutique, pharmaceutique, chimique, des 
aliments et des boissons, pétrochimique, du papier, de l'acier, minière, des écrans plats et des 
parfums; logiciels pour l'analyse, la collecte, le stockage, la documentation et la visualisation de 
données concernant la mise en oeuvre d'expériences scientifiques et l'analyse de résultats 
d'expériences scientifiques pour la recherche en biochimie, la recherche en chimie, la recherche 
en cosmétologie, la recherche en bactériologie, la recherche pharmaceutique, la recherche 
biopharmaceutique, la recherche biotechnologique dans les universités, les établissements 
scientifiques et les laboratoires de recherche et développement dans les industries 
biopharmaceutique, pharmaceutique, chimique, des aliments et des boissons, pétrochimique, du 
papier, de l'acier, minière, des écrans plats et des parfums.

Services
Classe 41
(1) Éducation, en l'occurrence enseignement, coaching, tutorat, cours, séminaires, conférences, 
congrès, ateliers dans le domaine des logiciels pour l'analyse de données; formation dans le 
domaine des logiciels pour l'analyse de données; organisation de séminaires dans le domaine des 
logiciels pour l'analyse de données.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; installation de logiciels; services de consultation en logiciels; 
maintenance de logiciels; services de soutien technique de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017086711 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,860,289  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYALCOVER HOMETEX CO., LTD.
No. 159 Yatai Rd.
Jiaxing Industrial Park
Jiaxing City, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « benefit » et « friendship ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hui Yi ».

Produits
 Classe 22

(1) Ouate de couette.

 Classe 24
(2) Draps; couvre-lits; taies d'oreiller; couettes; édredons (couvre-pieds en duvet); couvertures; 
coutil pour utilisation comme housse de matelas; tissus d'ameublement; décorations murales en 
tissu; serviettes en tissu; linge de lit.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, habillés et de sport; layette (vêtements); maillots de bain; chaussures de 
soccer; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants (vêtements); cravates; foulards.
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 Numéro de la demande 1,860,506  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARM Limited
110 Fulbourn Road
Cambridge, CB1 9NJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; circuits intégrés sur puce; microprocesseurs; processeurs, nommément unités 
centrales de traitement; circuits intégrés spécifiques; unités de traitement graphique, nommément 
composants de circuit intégré pour images; blocs de propriété intellectuelle à semi-conducteurs; 
architectures à jeu d'instructions; architectures RISC à jeu d'instructions; microcontrôleurs; 
extensions d'architecture de bloc de propriété intellectuelle à semi-conducteurs; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés électroniques; cartes SIM; logiciels à protocole d'interconnexion entre les blocs de 
circuits intégrés sur puce; logiciels de fichiers de conception de microprocesseurs, logiciels pour le 
prototypage, le développement et la gestion de microprocesseurs, de microcontrôleurs et 
d'appareils à système sur puce; logiciels, nommément logiciels de communication comme 
modules d'identité pour services multimédias (ISIM); serveurs informatiques; appareils intelligents, 
nommément cartes à puce vierges, lecteurs de cartes à puce et compteurs intelligents, 
nommément compteurs pour la lecture de cartes à puce, télécommandes intelligentes pour 
ordinateurs, bracelets intelligents, montres-téléphones intelligentes et stylos intelligents; 
passerelles cellulaires; codeurs et transcodeurs vidéo; terminaux de traitement de données; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour la 
télécommunication; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, 
la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle à semi-
conducteurs, d'extensions d'architecture de bloc de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, de 
macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; logiciels 
pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, 
la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation 
à exécuter sur des appareils à circuits intégrés; fichiers de conception de microprocesseurs; 
programmes d'exploitation informatique; logiciels de sécurité; publications électroniques 
(téléchargeables ou lisibles en continu) ayant trait à de l'équipement électronique, à des 
microprocesseurs, à du matériel informatique, à des logiciels et à des appareils à circuits intégrés.

Services
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Classe 42
Services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant trait à de l'équipement électronique, nommément à des microprocesseurs, à des 
appareils à système sur puce, à des unités centrales de traitement, à des circuits intégrés, à des 
unités de traitement graphique, à des blocs de propriété intellectuelle à semi-conducteurs et à des 
architectures à jeu d'instructions; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant trait à du matériel informatique, à des 
logiciels, à des appareils à circuits intégrés, à des coeurs de microprocesseur, à des extensions 
d'architecture de bloc de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, à des microcontrôleurs, à des 
interfaces bus et à des cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant trait à des logiciels; services 
de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant trait à des logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de circuits 
intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle 
à semi-conducteurs et d'extensions d'architecture de bloc de propriété intellectuelle à semi-
conducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique 
et de soutien technique ayant trait à des logiciels pour la conception, le développement, la 
modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage de macrocellules, d'appareils à système sur puce, de microcontrôleurs, d'interfaces 
bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de conception, 
de consultation technique et de soutien technique ayant trait à des logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation à exécuter sur 
des appareils à circuits intégrés; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant trait à des logiciels pour serveurs, à des 
logiciels d'exploitation, à des logiciels de services Web et à des logiciels de sécurité et de 
cryptographie; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la 
connexion, la mise à jour, l'exploitation, le contrôle, la surveillance de la connectivité et de la 
sécurité, l'interfaçage, l'analyse du fonctionnement et la gestion d'appareils de l'Internet des objets 
(IdO) infonuagiques et en réseau, nommément de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à 
circuits intégrés, de coeurs de microprocesseur, d'extensions d'architecture de bloc de propriété 
intellectuelle à semi-conducteurs, de microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits 
imprimés; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la collecte, 
l'analyse, l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation, l'intégration, la visualisation, 
la surveillance, la transmission, le transfert, le stockage et le partage de données d'utilisateur et 
d'information sur les utilisateurs; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des 
logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de matériel informatique, de logiciels, de 
semi-conducteurs, de circuits intégrés et de microprocesseurs.
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 Numéro de la demande 1,860,507  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARM Limited
110 Fulbourn Road
Cambridge, CB1 9NJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « arm » est 
bleu.

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; circuits intégrés sur puce; microprocesseurs; processeurs, nommément unités 
centrales de traitement; circuits intégrés spécifiques; unités de traitement graphique, nommément 
composants de circuit intégré pour images; blocs de propriété intellectuelle à semi-conducteurs; 
architectures à jeu d'instructions; architectures RISC à jeu d'instructions; microcontrôleurs; 
extensions d'architecture de bloc de propriété intellectuelle à semi-conducteurs; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés électroniques; cartes SIM; logiciels à protocole d'interconnexion entre les blocs de 
circuits intégrés sur puce; logiciels de fichiers de conception de microprocesseurs, logiciels pour le 
prototypage, le développement et la gestion de microprocesseurs, de microcontrôleurs et 
d'appareils à système sur puce; logiciels, nommément logiciels de communication comme 
modules d'identité pour services multimédias (ISIM); serveurs informatiques; appareils intelligents, 
nommément cartes à puce vierges, lecteurs de cartes à puce et compteurs intelligents, 
nommément compteurs pour la lecture de cartes à puce, télécommandes intelligentes pour 
ordinateurs, bracelets intelligents, montres-téléphones intelligentes et stylos intelligents; 
passerelles cellulaires; codeurs et transcodeurs vidéo; terminaux de traitement de données; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour la 
télécommunication; logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, 
la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle à semi-
conducteurs, d'extensions d'architecture de bloc de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, de 
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macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits imprimés; logiciels 
pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, 
la vérification, la construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation 
à exécuter sur des appareils à circuits intégrés; fichiers de conception de microprocesseurs; 
programmes d'exploitation informatique; logiciels de sécurité; publications électroniques 
(téléchargeables ou lisibles en continu) ayant trait à de l'équipement électronique, à des 
microprocesseurs, à du matériel informatique, à des logiciels et à des appareils à circuits intégrés.

Services
Classe 42
Services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant trait à de l'équipement électronique, nommément à des microprocesseurs, à des 
appareils à système sur puce, à des unités centrales de traitement, à des circuits intégrés, à des 
unités de traitement graphique, à des blocs de propriété intellectuelle à semi-conducteurs et à des 
architectures à jeu d'instructions; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant trait à du matériel informatique, à des 
logiciels, à des appareils à circuits intégrés, à des coeurs de microprocesseur, à des extensions 
d'architecture de bloc de propriété intellectuelle à semi-conducteurs, à des microcontrôleurs, à des 
interfaces bus et à des cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant trait à des logiciels; services 
de recherche, de développement, de conception, de consultation technique et de soutien 
technique ayant trait à des logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la 
simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de circuits 
intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de propriété intellectuelle 
à semi-conducteurs et d'extensions d'architecture de bloc de propriété intellectuelle à semi-
conducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de consultation technique 
et de soutien technique ayant trait à des logiciels pour la conception, le développement, la 
modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la construction et 
l'interfaçage de macrocellules, d'appareils à système sur puce, de microcontrôleurs, d'interfaces 
bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de conception, 
de consultation technique et de soutien technique ayant trait à des logiciels pour la conception, le 
développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le débogage, la vérification, la 
construction et l'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation à exécuter sur 
des appareils à circuits intégrés; services de recherche, de développement, de conception, de 
consultation technique et de soutien technique ayant trait à des logiciels pour serveurs, à des 
logiciels d'exploitation, à des logiciels de services Web et à des logiciels de sécurité et de 
cryptographie; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la 
connexion, la mise à jour, l'exploitation, le contrôle, la surveillance de la connectivité et de la 
sécurité, l'interfaçage, l'analyse du fonctionnement et la gestion d'appareils de l'Internet des objets 
(IdO) infonuagiques et en réseau, nommément de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à 
circuits intégrés, de coeurs de microprocesseur, d'extensions d'architecture de bloc de propriété 
intellectuelle à semi-conducteurs, de microcontrôleurs, d'interfaces bus et de cartes de circuits 
imprimés; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la collecte, 
l'analyse, l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation, l'intégration, la visualisation, 
la surveillance, la transmission, le transfert, le stockage et le partage de données d'utilisateur et 
d'information sur les utilisateurs; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des 
logiciels pour la conception, le développement, la modélisation, la simulation, la compilation, le 
débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de matériel informatique, de logiciels, de 
semi-conducteurs, de circuits intégrés et de microprocesseurs.
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 Numéro de la demande 1,860,616  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ParticipAid Inc
2 McCowan Rd
Scarborough, ON
M1M 3L8
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique informatisés dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des essais cliniques.



  1,860,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 287

 Numéro de la demande 1,860,711  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L.B. PLAST S.R.L.
Viale Francia, 19
35020 Tribano (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
rectangle est blanc; le contour du rectangle est gris; le noir est appliqué au texte « L. B. PLAST »; 
la partie supérieure de la ligne horizontale et de la ligne en forme de U est bleu clair, tandis que la 
partie inférieure de ces lignes est bleue. La goutte d'eau est bleue.

Produits
 Classe 06

(1) Siphons en métal; tuyaux de drainage en métal; tuyaux de drainage en métal; conduites d'eau 
en métal; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; raccords et joints de tuyau en métal; tubes 
rallonges en métal pour utilisation avec des conduites d'eau en métal; raccords de tuyauterie en 
métal; accessoires de tuyauterie en métal; colliers de tuyau en métal; coudes en métal pour 
tuyaux; tuyaux de drainage en métal; siphons [valves] en métal; valves en métal pour conduites 
d'eau; tuyaux de drainage des eaux usées pour installations sanitaires; tuyaux d'égout en métal.

 Classe 11
(2) Tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour lavabos; crépines d'évier et de lavabo [accessoires de plomberie]; filtres de 
robinet; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; installations 
d'évacuation des eaux d'égout.

 Classe 20
(3) Siphons en plastique; bouchons en plastique pour éviers et lavabos.
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 Numéro de la demande 1,860,811  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Brasseurs du Nord Inc.
875 Boul Michèle-Bohec
Blainville
QUÉBEC J7C 5J6

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORÉALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café; thé.

 Classe 32
(2) Eau nommément eau de source.

(3) Bieres.

(4) Boisson gazeuse, boissons de malt non-alcoolisées nommément, limonade à base de malt à 
saveur de fruit; jus de fruits non-alcoolisés.

 Classe 33
(5) Boissons nommément boissons alcoolisées, nommément vins, cognac, armagnac, whisky, 
eaux-de-vie distillées, nommément rhum, scotch, vodka, gin, tequila, liqueurs, brandy, eaux-de-vie 
de fruits à usage d'apéritifs, de digestif et de cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de grains à usage 
d'apéritifs, de digestifs et de cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de vins à usage d'apéritifs, de 
digestifs et de cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base d'herbes et de fruits à usage 
d'apéritifs, de digestifs, de liqueurs et de cocktails alcoolisés; hydromel, cooler alcoolisé à base de 
malt et à base de vins; boissons alcoolisées à base de lait à usage d'apéritifs, de digestifs, de 
liqueurs et de cocktails alcoolisés; essences alcooliques pour utilisation dans la préparation de 
liqueurs, extraits de fruits avec alcool pour utilisation dans la préparation de boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons alcoolisées à base de ferments lactiques, à usage d'apéritifs, de digestifs, de 
liqueurs et de cocktails alcoolisés; arak, panachés, Porto, Xérès, vermouth, boissons fermentées, 
nommément cidre, saké; boissons de malt alcoolisées, panachés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,860,984  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Presch Tools GmbH
Bülterei 9 27777
Ganderkesee
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIDURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes, compresseurs et ventilateurs pour le jardinage; robots industriels; génératrices de 
courant.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; couteaux de cuisine; ceintures à outils [porte-outils].

 Classe 17
(3) Boyaux d'arrosage; films de masquage; feuilles de plastique pour l'agriculture; rubans adhésifs 
pour le jardinage; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques.

 Classe 21
(4) Contenants pour fleurs; contenants de rempotage des plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; 
pommes d'arrosoir; embouts pour tuyaux d'arrosage; plateaux à semences; gants de jardinage; 
seringues de jardin; arrosoirs; contenants à compost pour la maison; couvercles en plastique pour 
pots à plantes; paniers pour plantes; pots à fleurs; arroseurs pour le jardinage; seringues de serre; 
becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; soucoupes pour pots à fleurs.

 Classe 25
(5) Tuques; chapeaux; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vestes; jeans; pantalons; maillots de bain; chemises; shorts; 
chaussettes; ceintures. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016550865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,243  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Shots Pty Ltd
15 Harriott St
Willagee, Western Australia, 6156
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs et pochettes faits de papier, de plastique, de cellulose, d'amidon, de fécule de maïs et de 
polymère à base de fécule de maïs pour l'entreposage, le transport de produits alimentaires ainsi 
que la collecte et l'élimination de déchets; sacs faits de matières recyclées, y compris de plastique 
recyclé, et de matières végétales pour utilisation dans les bacs à ordures, sacs de congélation, 
sacs de réfrigération pour la conservation des aliments, sacs pour la collecte et l'élimination de 
déjections animales, sacs à ordures en plastique et en papier; sacs, nommément sacs pour 
transporter des aliments, sacs pour aliments en plastique; sacs en plastique pour l'entreposage de 
produits agricoles; sacs biodégradables pour l'entreposage, le transport de produits alimentaires 
ainsi que la collecte et l'élimination de déchets.

 Classe 18
(2) Articles en cuir, nommément sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles et 
sacs à main; sacs à provisions; sacs fourre-tout; sacs d'écolier; articles autres qu'en cuir, 
nommément sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Tasses à café; gourdes pour le sport; bouteilles à eau (contenants); pailles pour boissons; 
tasses; tasses à café en silicone; tasses en acier inoxydable; bouteilles en acier inoxydable; 
pailles pour boissons en acier inoxydable.

 Classe 22
(4) Sacs en tissu pour la collecte et l'élimination de déchets; sacs en tissu pour l'entreposage et le 
transport de produits alimentaires; conteneurs souples, nommément sacs pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1874041 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,861,329  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTEH Inc.
15 Kern Road
Toronto
ONTARIO M3B 1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines du voyage et de la réservation de voyages.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du voyage et de la réservation de voyages; 
marchandises promotionnelles, nommément stylos.

 Classe 21
(3) Marchandises promotionnelles, nommément grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts.

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation pour de moyens de transport et de 
circuits; organisation de circuits touristiques; services d'agence de réservation de voyages, 
nommément réservation de sièges pour les voyages et les circuits; services d'information sur le 
voyage; services de grossiste en voyages, nommément offre de services dans le domaine de la 
réservation de moyens de transport et de circuits, organisation de circuits touristiques et 
réservation de sièges pour les voyages et les circuits, tous les services susmentionnés étant 
destinés aux agences de voyages de détail et aux agents de voyages; services de voyages 
aériens en ligne, nommément réservation de moyens de transport et de circuits; services de 
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réservation de voyages pour des tiers, nommément services de réservation de voyages pour les 
clients des organismes de voyage de tiers; services d'émission et de distribution de billets et 
services de production de rapports et de manutention connexes pour la réservation de voyages; 
services de vente en gros de billets d'avion et services de regroupement connexes.

Classe 43
(2) Services d'agence de réservation de voyages, nommément réservation d'hôtels et de 
logements temporaires pour les voyageurs; services de grossiste en voyages, nommément offre 
de services dans les domaines de la réservation d'hôtels et de logements temporaires ainsi que de 
la réservation d'hôtels et de logements temporaires pour les voyageurs, tous les services 
susmentionnés étant destinés aux agences de voyages de détail et aux agents de voyages.
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 Numéro de la demande 1,861,383  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chinook Asia LLC
6285 Lakeview Blvd
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Carnets.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 20
(4) Fauteuils poires; oreillers et coussins.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; chapeaux; foulards.

 Classe 27
(6) Carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/398,995 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,861,564  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amarok Enterprises Ltd.
P.O. Box P.O. Box 122
Resolute Bay
NUNAVUT X0A 0V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guardians of the Northwest Passage
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Transport de marchandises par navire; services de plongée et de sauvetage sous-marins; 
transport de fret par bateau; transport de passagers par navire; sauvetage de navires; affrètement 
de navires; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; sauvetage sous-marin.

Classe 42
(2) Cartographie par balayage des fonds océaniques.
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 Numéro de la demande 1,861,816  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION
3400 W. Segerstrom Avenue
Santa Ana, CA 92704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes jetables imprégnées de produits de nettoyage pour utilisation sur des murs peints.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/569,175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,152  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IN2 DESIGN SOLUTIONS INC.
419 Jevlan Drive Unit 1
Vaughan
ONTARIO L4L 8A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tables, tables de travail et de conférence, mobilier pour le bureau, tables consoles, tables à 
ordinateur, pieds de table, tables à hauteur réglable.
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 Numéro de la demande 1,862,334  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO M5J 1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour des courtiers 
en prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,862,335  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO M5J 1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour des courtiers 
en prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,862,337  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO M5J 1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour des courtiers 
en prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,862,567  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huvis Corporation
343, Hakdong-ro, Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

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 foncé, le 
bleu ciel et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot bleu foncé « Huvis » et d'un heptagone bleu ciel en haut à droite contenant un 
hexagone blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs 
pour la construction; adhésifs à usage industriel général; résines de polyester à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut; agents chimiques pour l'imprégnation, la fixation et le revêtement de 
tissus, de fourrures et de cuir, de non-tissés et de textiles; agents chimiques d'ignifugation pour 
tissus; mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastic pour carrosseries 
d'automobile; produits chimiques pour la production d'ouate d'insonorisation et de mousse 
d'insonorisation pour personnalisation de carrosseries d'automobiles; produits chimiques pour la 
fabrication de tissus; résines de polybutylène-téréphtalate; résines de polyester; résines de 
polyéthylène téréphtalate; résines de polysulfure de phénylène; colles de contact; adhésifs pour la 
fabrication de contreplaqué.

 Classe 22
(2) Sacs en fibres chimiques à usage industriel; fibres de fils; fibres aramides à usage textile; 
fibres de plastique à usage textile; tissus fibreux bruts; fibres semi-synthétiques à usage textile; 
fibres textiles; fibres de polyester à usage textile; fibres synthétiques à usage textile; fibres 
chimiques à usage textile; auvents; tentes (non conçues pour le camping); fibres de rembourrage 
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en polyester; bâches; tentes; ouate de polyester; cordes en fibres synthétiques; filets en fibres 
chimiques; sacs en fibres chimiques pour le transport et le stockage de matériaux en vrac.

 Classe 23
(3) Fil synthétique en microfibre; fils thermostables; mélange synthétique de fils de coton ouvré à 
usage sanitaire; fils de fibres semi-synthétiques (fil de fibres naturelles traitées chimiquement); fils 
de fibres; fil; fils de couleur; fils à coudre; fils de fibres semi-synthétiques à usage textile; fils 
textiles; fils élastiques à usage textile; fils de fibres synthétiques à usage textile; fils à usage textile; 
fils de plastique à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres synthétiques; 
fils mélangés à base de coton; fils mélangés; fils de fibres mélangés; fils mélangés à base de 
fibres chimiques; fil de cordonnier.
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 Numéro de la demande 1,862,594  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFM MEDICAL, INC.
1916 Palomar Oaks, Suite 150
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; filets chirurgicaux principalement constitués 
de matériaux artificiels; matériel de suture; fils de suture; endoprothèses couvertes synthétiques; 
ports vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/558,645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,595  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFM MEDICAL, INC.
1916 Palomar Oaks, Suite 150
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIVANTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; filets chirurgicaux principalement constitués 
de matériaux artificiels; matériel de suture; fils de suture; greffons d'endoprothèses vasculaires 
synthétiques; ports vasculaires, cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/533,493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,855  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIPPLE FOODS, PBC
940 Rose Ave.
Piedmont, CA 94611
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAIRY-FREE. AS IT SHOULD BE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons non alcoolisées à base de plantes pour utilisation comme succédané de lait et 
principalement composées de protéines, de graisses et de glucides de plantes, plus précisément 
boissons au lin, boissons au sésame, boissons aux amandes, boissons de soya, boissons aux 
pois chiches, boissons aux petits haricots blancs, boissons aux haricots blancs, boissons aux 
haricots pinto, boissons aux haricots mungo, boissons aux lentilles, boissons au riz, boissons à 
l'épeautre, boissons à l'avoine.

 Classe 32
(2) Boissons à base de protéines, autres que des succédanés de lait, nommément boissons non 
alcoolisées à base de plantes, à savoir boissons à base de légumes, de légumineuses, de graines 
et de plantes qui ne sont pas des succédanés de lait, plus précisément boissons au lin, boissons 
au sésame, boissons aux amandes, boissons au soya, boissons aux pois chiches, boissons aux 
petits haricots blancs, boissons aux haricots blancs, boissons aux haricots pinto, boissons aux 
haricots mungo, boissons aux lentilles, boissons au riz; boissons et boissons aromatisées à base 
de protéines et d'autres nutriments liquides, nommément boissons protéinées pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, mais non comme substituts de repas.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87411974 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,291  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neubourg Skin Care GmbH & Co. KG
Mergenthaler Strassse 40
48268 Greven
GERMANY

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

ALLPREMED ATOPIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour les soins du corps, parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, 
cosmétiques, dentifrices; produits cosmétiques pour le nettoyage, les soins et la revitalisation de la 
peau et des cheveux; écrans solaires; crèmes, gels, lotions, poudres, huiles, baumes, produits en 
vaporisateur et mousses cosmétiques, nommément pour le traitement et les soins des mains, du 
corps, du visage et des pieds; produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, faux 
ongles.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des ongles et 
des affections cutanées causées par la névrodermite; pansements adhésifs; pansements 
médicaux; fongicides; herbicides; préparations médicales, nommément crèmes, gels, lotions, 
poudre, huiles, baumes, produits en vaporisateur et mousse ainsi que désinfectants pour la 
prévention et le traitement des troubles des ongles et des affections cutanées causées par la 
névrodermite; préparations médicales pour le traitement et la prévention des troubles des ongles 
et des affections cutanées des pieds, nommément pour le diabète, le pied d'athlète, les plaies, 
l'eczéma, la névrodermite, le psoriasis et la dyshidrose.

 Classe 08
(3) Pinces à cuticules.

 Classe 10
(4) Préparations hygiéniques et appareils médicaux, nommément seringues, pinces correctrices 
pour les ongles, bandes, spatules et canules pour le traitement des ongles d'orteil.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170117485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,303  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sutor Europe Ltd.
1st Floor
Buckhurst House
42-44 Buckhurst Avenue, TN13 1LZ
Sevenoaks, Kent
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Di Bianco
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DI BIANCO est OF WHITE.

Produits
 Classe 25

Chaussures habillées; chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures de sport; 
chaussures tout-aller; chaussures de golf; chaussures de randonnée pédestre; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chaussures d'alpinisme; chaussures; chaussures de marche; chaussures 
pour femmes; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail.
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 Numéro de la demande 1,863,476  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Shenghuowuyou Department Store 
Co.,Ltd.
401 North Tryon St #1132
Charlotte, NC
28202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique, publicité des produits et des services de tiers, services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; aide à la gestion des affaires; services d'agence 
d'importation-exportation; démonstration de produits, nommément démonstration de vente pour 
des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; gestion 
hôtelière; gestion informatisée de fichiers; services de vente au détail ou en gros de médicaments; 
recrutement de personnel; facturation.
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 Numéro de la demande 1,863,766  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATT Fuel Cell Corp.
Suite 800
402 E. Main Street
Mt. Pleasant, PA 15666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche, développement et conception de systèmes de piles à combustible.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/420,053 en liaison avec le même genre de services



  1,863,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 309

 Numéro de la demande 1,863,799  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société Coopérative Vinicole BESTHEIM 
(SCVB)
3 rue du Général de Gaulle
68630 BENNWIHR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot BESTHEIM est bleu avec 
un contour gris. La lettre B stylisée, le mot « Depuis », le nombre 1765 et les lignes à gauche et à 
droite sont gris. .

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), notamment vins, digestifs, nommément eaux-de-vie de vin 
et liqueurs, brandy, boissons distillées, nommément apéritifs à base de liqueurs distillées, 
boissons alcoolisées à base de fruits, extraits de fruits alcoolisés pour la fabrication de liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,864,252  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catapult Group International Ltd
1 Aurora Lane, Docklands
Victoria 3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de suivi des performances sportives composés de capteurs vestimentaires de 
position, de mouvement et de temps pour le suivi de l'activité physique, de la force et des 
mouvements d'un joueur durant des activités sportives; logiciels de suivi des performances 
sportives, nommément logiciels faisant le suivi et l'analyse des performances sportives de 
l'utilisateur.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport spécialement conçus pour les athlètes professionnels et amateurs et 
vendus séparément à des équipes de sport professionnel et amateur pour optimiser les 
performances sportives, nommément gilets d'entraînement, soutiens-gorge de sport, chemises de 
sport, pantalons d'entraînement, shorts de sport, chandails de sport, casquettes de sport, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, maillots de sport, gilets de sport.

Services
Classe 42
Conception et développement de systèmes de suivi des performances sportives composés de 
capteurs vestimentaires de position, de mouvement et de temps pour le suivi de l'activité 
physique, de la force et des mouvements ainsi que de logiciels faisant le suivi et l'analyse des 
performances de l'utilisateur, nommément de l'activité physique, de la force et des mouvements de 
l'utilisateur; services de suivi des performances sportives, à savoir services d'analyse de données.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1861282 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 1,864,752  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centrify Corporation, a legal entity
3300 Tannery Way
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre d'un service infonuagique permettant d'accéder à des comptes privilégiés et 
de les protéger; logiciels pour la vérification et l'autorisation des activités d'utilisateurs sur un 
ordinateur; logiciels pour l'offre d'annuaires, l'application de politiques, l'authentification, la 
production de rapports et le stockage sécurisé liés à des justificatifs d'identité; logiciels pour l'offre 
d'un service infonuagique d'accès sécurisé au nuage et à des applications mobiles par 
l'authentification unique et l'attribution de privilèges d'accès; logiciels permettant aux services 
d'annuaires et à divers systèmes d'exploitation d'automatiser l'application de politiques de sécurité, 
de localiser des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs de bureau, de réinitialiser et de verrouiller des téléphones 
mobiles, des montres intelligentes, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs de bureau, ainsi que de délivrer et de renouveler automatiquement des certificats 
d'authentification forte permettant l'accès à des réseaux sans fil et à des réseaux privés virtuels 
pour les téléphones mobiles, les montres intelligentes, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs 
tablettes d'utilisateurs finaux; logiciels permettant la vérification, le contrôle d'accès et la gestion 
centralisée par services d'annuaires de l'identité d'utilisateurs et de machines pour la prise en 
charge de services d'authentification, d'authentification unique, d'accès à distance, de partage de 
fichiers et de rapports utilisés dans un environnement réseau à des fins de vérification et de 
conformité de systèmes multiplateformes.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément cours et ateliers dans le domaine des 
logiciels pour l'autorisation et la vérification des activités d'utilisateurs sur un ordinateur.

Classe 42
(2) Services de déploiement, nommément installation et implémentation de logiciels pour 
l'autorisation et la vérification des activités d'utilisateurs sur un ordinateur; services d'information, 
de consultation et de conseil concernant des services de déploiement, nommément l'installation et 
l'implémentation de logiciels pour l'autorisation et la vérification des activités d'utilisateurs sur un 
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ordinateur, ainsi que la formation des clients à l'utilisation des logiciels; logiciels-services pour la 
fédération de données, la gestion de mots de passe et l'authentification unique.
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 Numéro de la demande 1,865,163  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTALUS LLC
1750 Blankenship Road
Suite 125
West Linn, OR 97068
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 10

(1) Supports plantaires pour bottes et chaussures; semelles intérieures orthopédiques; supports 
plantaires et semelles intérieures orthopédiques pour bottes et chaussures; articles chaussants 
orthopédiques.

 Classe 25
(2) Semelles intérieures pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87650532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,312  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brabham Branding Limited
P O Box 737
Banbury, Oxfordshire
OX16 6NN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRABHAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures de course monoplaces; voitures sport; 
voitures de tourisme; pièces et accessoires pour automobiles, voitures de course, voitures de 
course monoplaces, voitures sport et voitures de tourisme; chapes de pneu pour le rechapage de 
pneus; motos et scooters; véhicules de golf, nommément voiturettes de golf et chariots de golf 
motorisés; véhicules électriques, nommément automobiles, voitures, voitures de course, voitures 
de course monoplaces, voitures sport, voitures de tourisme, motos et scooters; remorques pour 
automobiles, voitures, voitures de course, voitures de course monoplaces, voitures sport, voitures 
de tourisme, motos et scooters; pare-soleil pour automobiles; housses de siège d'auto; pédales 
pour véhicules terrestres et volants; moteurs et châssis pour véhicules terrestres et voitures; 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission de machine pour véhicules terrestres; engrenages, nommément engrenages 
d'entraînement, leviers de vitesses et roues dentées, embrayages, boîtes de vitesses et 
démultiplicateurs à engrenages pour véhicules terrestres; arbres de transmission, essieux et 
différentiels pour véhicules terrestres; moteurs électriques et hybrides pour véhicules terrestres; 
transmissions pour véhicules terrestres et véhicules automobiles; commandes et systèmes 
d'embrayage et de transmission pour véhicules terrestres; transmissions à double embrayage pour 
véhicules terrestres; systèmes d'embrayage et de transmission à huile et à sec pour véhicules 
terrestres; leviers de vitesses, actionneurs d'embrayage et de frein pour véhicules terrestres; 
dispositifs et systèmes de transmission de couple pour véhicules terrestres servant à la 
transmission automatique de couple à chaque roue afin de maximiser la traction; systèmes de 
propulsion électrique pour véhicules électriques composés de moteurs à traction électrique, de 
moteurs à combustion interne, de génératrices, d'arbres de transmission, de boîtes de vitesses, 
d'essieux, de boîtes-ponts, de blocs-batteries de transmission, de cellules électromécaniques, 
d'actionneurs de papillon pour moteurs électriques, de détecteurs de courant, de sondes de 
température et de capteurs de tension; carters d'engrenage, d'embrayage et de transmission pour 
véhicules terrestres; groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres; démarreurs pour 
véhicules terrestres; freins et systèmes de freinage pour véhicules terrestres; panneaux de 
carrosserie et pièces de carrosserie aérodynamiques pour véhicules terrestres.
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 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément coffrets en métal précieux, bijoux, coffrets à bijoux, épinglettes décoratives en métal 
précieux, pendentifs, trophées en métal précieux, sculptures en métal précieux; horloges et 
montres; insignes, nommément insignes en métal précieux; pinces de cravate et épingles à 
cravate; boutons de manchette; chronomètres; montres chronomètres; trophées, nommément 
trophées plaqués de métal précieux et trophées en métal précieux; anneaux porte-clés, 
nommément anneaux porte-clés en métal, anneaux porte-clés rétractables, anneaux porte-clés 
décoratifs et breloques porte-clés en cuir, en similicuir, en métal précieux et en métal; médailles.

 Classe 25
(3) Vêtements sport; chapeaux; bottes; bottes pour pilotes de course; chaussures; polos; 
vêtements d'entraînement; casquettes; tee-shirts; hauts; chandails; vestes; pantalons; shorts; 
vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, 
combinaisons imperméables; salopettes; cravates; foulards; gants; vêtements de sport et articles 
chaussants; couvre-chefs de sport, nommément visières, chapeaux, casquettes, foulards et 
bandeaux absorbants pour le sport; vêtements de détente; ensembles d'entraînement; serre-
poignets; chaussures d'entraînement; chaussures de course.
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 Numéro de la demande 1,865,812  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperline Systems Canada Ltd.
1877 Mayors Way
Metcalfe
ONTARIO K0A 2P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main, nommément coupe-fils, coupe-câbles, dénudeurs de fils et de 
câbles, pinces à sertir, outils de poinçonnage à percussion, rasoirs.

 Classe 09
(2) Câbles électriques, câbles à fibres optiques, câbles coaxiaux, fiches et prises électriques, blocs 
de jonction électriques, boîtes de commutateur, fils d'identification pour fils électriques, boîtes de 
branchement, boîtes de distribution, boîtes de jonction, cache-prises électriques, disjoncteurs, 
câbles Ethernet, conduites d'électricité, fils électriques.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément catalogues de composants pour systèmes de réseautage, manuels 
d'installation pour pièces et équipement de composants pour systèmes de réseautage.

 Classe 22
(4) Matériaux de construction, nommément attaches pour câbles.
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 Numéro de la demande 1,865,815  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WowWee Group Limited
Energy Plaza, Unit 301-C, 92 Granville 
Rd
Tsim Sha Tsui East Kowloon
HONG KONG

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

FINGERLINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques audiovisuels pour jeux vidéo; cartouches et disques de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément ensembles de jeu pour figurines jouets, jouets 
d'action électroniques, jouets d'action à piles ou à batterie, animaux jouets et vêtements et 
accessoires pour animaux jouets; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; articles de fantaisie pour fêtes ou danses, nommément ballons de fête, serpentins de 
fête, jeux de fête, serpentins de fête, pétards de fête et chapeaux de fête en plastique, cotillons de 
fête; articles de fantaisie pour fêtes ou danses, cotillons de fête; chapeaux de fête en papier.

(3) Jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de dames, dominos, 
jeux de bingo, jouets en peluche avec circuits intégrés audio, casse-tête pour plateaux jouets, 
balles pour la jonglerie, ballons pour le soccer, ballons pour le basketball, ballons pour le football, 
ballons de handball, balles de baseball, ballons de plage, ballons de plage gonflables, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport, balles de softball, balles 
de tennis, ballons de volleyball, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants, personnages jouets en plastique, jouets en 
peluche, jouets en peluche souples, animaux rembourrés, jouets souples, masques jouets et de 
fantaisie et jouets arroseurs; figurines jouets à collectionner; figurines jouets moulées; figurines 
jouets articulées; animaux jouets; figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,865,818  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WowWee Group Limited
Energy Plaza, Unit 301-C, 92 Granville 
Rd
Tsim Sha Tsui East Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques audiovisuels pour jeux vidéo; cartouches et disques de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément ensembles de jeu pour figurines jouets, jouets 
d'action électroniques, jouets d'action à piles ou à batterie, animaux jouets et vêtements et 
accessoires pour animaux jouets; décorations pour arbres de Noël; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; articles de fantaisie pour fêtes ou danses, nommément ballons de fête, serpentins de 
fête, jeux de fête, serpentins de fête, pétards de fête et chapeaux de fête en plastique, cotillons de 
fête; articles de fantaisie pour fêtes ou danses, cotillons de fête; chapeaux de fête en papier.

(3) Jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de dames, dominos, 
jeux de bingo, jouets en peluche avec circuits intégrés audio, casse-tête pour plateaux jouets, 
balles pour la jonglerie, ballons pour le soccer, ballons pour le basketball, ballons pour le football, 
ballons de handball, balles de baseball, ballons de plage, ballons de plage gonflables, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons de sport, balles de softball, balles 
de tennis, ballons de volleyball, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants, personnages jouets en plastique, jouets en 
peluche, jouets en peluche souples, animaux rembourrés, jouets souples, masques jouets et de 
fantaisie et jouets arroseurs; figurines jouets à collectionner; figurines jouets moulées; figurines 
jouets articulées; animaux jouets; figurines jouets.
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 Numéro de la demande 1,865,987  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO M5J 1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Financement de prêts hypothécaires et de prêts; services de titrisation de prêts hypothécaires; 
vente de prêts hypothécaires et de portefeuilles de prêts hypothécaires à des investisseurs tiers; 
vente de prêts et de portefeuilles de prêts à des investisseurs tiers; services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,866,869  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANWHA TECHWIN CO., LTD.
1204, Changwon-daero, Seongsan-gu
Changwon-si, Gyeongsangnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la vidéosurveillance IP, à savoir logiciels pour la 
détection, la capture et la redistribution de vidéos de toutes résolution et fréquence d'image et de 
métadonnées connexes, ainsi que pour la gestion de l'accès à celles-ci, au moyen de réseaux 
informatiques; logiciels infonuagiques téléchargeables d'entreprise pour la gestion de vidéos; 
application logicielle pour la lecture de vidéos et de fichiers multimédias; logiciels pour la gestion 
de vidéos numériques pour appareils connectés à un réseau; logiciels de vidéosurveillance.
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 Numéro de la demande 1,867,061  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1849019 Alberta Ltd.
36501 Range Road 275
Red Deer County
ALBERTA T0M 1R0

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Malt pour la consommation humaine.

 Classe 31
(2) Blé.

(3) Malt pour le brassage et la distillation; orge.

 Classe 32
(4) Bière; nécessaires pour faire de la bière composés d'extraits de malt, de houblon, de céréales 
de spécialité et de levure de bière; préparations pour faire de la bière.

Services
Classe 35
(1) Vente de malt; vente d'orge.

(2) Vente de blé; vente de bière, de nécessaires à bière pour brasser de la bière et de 
préparations pour faire de la bière.
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 Numéro de la demande 1,867,062  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1849019 Alberta Ltd.
36501 Range Road 275
Red Deer County
ALBERTA T0M 1R0

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED SHED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Malt pour la consommation humaine.

 Classe 31
(2) Blé.

(3) Malt pour le brassage et la distillation; orge.

 Classe 32
(4) Bière; nécessaires pour faire de la bière composés d'extraits de malt, de houblon, de céréales 
de spécialité et de levure de bière; préparations pour faire de la bière.

Services
Classe 35
(1) Vente de malt; vente d'orge.

(2) Vente de blé; vente de bière, de nécessaires à bière pour brasser de la bière et de 
préparations pour faire de la bière.
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 Numéro de la demande 1,867,153  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fingerprint Cards AB
Kungsportsplatsen 2
SE- 411 10 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEIRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; lecteurs, nommément lecteurs biométriques d'iris; appareils de reconnaissance 
d'images constitués d'une caméra, d'un ordinateur et de logiciels pour la reconnaissance de l'iris; 
capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; appareils et instruments, nommément 
ordinateurs, capteurs tactiles à technologie capacitive projetée, lecteurs biométriques d'iris pour 
l'authentification, l'identification, le repérage et le suivi de données biométriques et de 
caractéristiques biométriques, comme des détails de l'iris; logiciels pour l'authentification, le 
stockage, l'identification, le repérage et le suivi de données biométriques et de caractéristiques 
biométriques, nommément de détails de l'iris; capteurs biométriques de reconnaissance de l'iris, 
puces d'ordinateur et ordinateurs pour l'analyse et la vérification de l'identité de personnes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016967713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,529  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9316-4135 Québec Inc.
370 Guy Street, Suite 218
Montreal
QUEBEC H3J 1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGONOFIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre de conseils dans les domaines 
de la planification de l'espace et des modes de vie actifs et sains; accessoires de bureau, 
nommément bras pour moniteurs, supports d'ordinateur, tapis de souris.

 Classe 20
(1) Mobilier de bureau, bureaux, tables, chaises.

 Classe 27
(3) Tapis antifatigue.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de mobilier de bureau, de supports d'ordinateur, de tapis antifatigue, de tapis 
de souris.

Classe 36
(3) Location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 37
(4) Services d'installation de mobilier.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; services de planification de l'espace, nommément services 
de planification et de conception d'espaces intérieurs de bureau; services de sélection de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,867,717  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICQUOT GOUACHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 362 
508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,752  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORA CREATIONS S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx)
07157 Andratx
Baleares
SPAIN      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L.O.V YOURSELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; cosmétiques décoratifs; produits de soins des ongles; produits 
coiffants, nommément lotions de soins capillaires, revitalisants, shampooing, shampooings secs; 
produits de mise en plis. .

 Classe 08
(2) Limes d'émeri; limes à ongles; ciseaux à ongles; recourbe-cils; tenailles; pinces à cuticules; 
repoussoirs à cuticules.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; peignes à cheveux; éponges de maquillage; pinceaux et 
brosses de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016754426 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,861  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REGINA TUZZOLINO
2206-1077 Marinaside Cres
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; savon à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; astringents à usage cosmétique; shampooing 
pour bébés; savons de bain liquides, solides ou en gel; désincrustants pour le corps; cosmétiques; 
détergents pour la maison; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-
vaisselle; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et 
le corps; lait nettoyant pour le visage; crème pour les pieds; lotions de soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; gel coiffant; produits coiffants; crème à mains; détergents à lessive; 
savon à lessive; lavande; savons liquides; lotions pour les soins du visage et du corps; lait, gel, 
lotions et crèmes démaquillants; lotions hydratantes; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau.

Services
Classe 39
Livraison de paniers-cadeaux; livraison de marchandises commandées par correspondance; 
livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; emballage d'articles 
pour le transport.
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 Numéro de la demande 1,867,906  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited
Offshore Incorporations Centre
P.O. Box 957
Road Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,867,954  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIAC ASSIST HOLDINGS, LLC
46701 N Commerce Center Drive
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HBEAT MEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour le traitement des maladies, des troubles et des affections du coeur, 
nommément pompes pour aorte.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,956  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIAC ASSIST HOLDINGS, LLC
46701 N Commerce Center Drive
Plymouth, MI 48170
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HBEAT TAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour le traitement des maladies, des troubles et des affections du coeur, 
nommément pompes pour aorte.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,981  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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 couleurs 
verte, chamois, grise, noire et blanche sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est vert. Les mots « strength & body + bamboo fiber-full » 
sont chamois. Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « ogx » sont 
principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». 
Lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan gris 
rectangulaire. Deux dessins de feuilles blanches figurent sur le rectangle gris, un de chaque côté 
du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ».

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, 
huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,255  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITACONIX CORPORATION
2 Marin Way
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement a été déposé.

Produits
 Classe 01

Polymères chimiques contenant de l'acide polyitaconique pour la fabrication de détergents grand 
public, ménagers, industriels, géotechniques et agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,261  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir, le 
blanc, l'or, le vert et le sarcelle sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan de l'étiquette est sarcelle. Les mots « bodifying + bamboo fiber Full » 
sont blancs. Les mots « beauty pure and simple » sont noirs. Les lettres « ogx » sont 
principalement noires, mais un trait vert traverse le « g » et le « x », formant une partie du « x ». 
Les lettres « ogx » et les mots « beauty pure and simple » figurent sur un arrière-plan 
rectangulaire or. Deux ombres de feuilles figurent sur l'arrière-plan rectangulaire or, une de chaque 
côté du passage composé de « ogx » et de « beauty pure and simple ». La partie supérieure de 
l'arrière-plan de l'étiquette est or et passe progressivement à l'or clair, puis au sarcelle vers le bas. 
Le sarcelle occupe environ 80 % de l'arrière-plan de l'étiquette. Le contenant au centre de 
l'étiquette est bleu.

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels, mousses, produits en vaporisateur, lotions, sérums, apprêts, émollients, produits nutritifs, 
huiles, produits lissants et traitements réparateurs non médicamenteux pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,868,706  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNIVES OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,868,778  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHAT DO YOU MEME, LLC
495 Broadway, Suite #301
New York, New York 10012
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT DO YOU MEME?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo et informatiques; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 25
(2) Costumes et masques d'Halloween et de mascarade; vêtements, nommément tee-shirts, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux, chaussettes, vêtements 
de bain, vestes, pantalons, shorts, chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon.

 Classe 28
(3) Jouets pour farces, nommément jouets de fantaisie, à savoir jouets pour attrapes, masques 
jouets et de fantaisie, faux vomi, faux doigts, articles à son et à bruit pour utilisation comme farces, 
coussins sonores, substance gluante; jeux, nommément jeux de société (attrapes), jeux de cartes, 
casse-tête, jeux de plateau, dés, jeux d'adresse, jeux de fête, jeux de cartes à collectionner, 
figurines jouets et figurines d'action et accessoires connexes, jouets rembourrés et en peluche, 
masques jouets, jouets gonflables pour la piscine, flotteurs de natation, jouets arroseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87541939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,267  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROFESSIONNELS EN SÉCURITÉ DU JEU 
DU 
CANADA
500, rue Sherbrooke Ouest, 7e étage
Montréal
QUÉBEC H3A 3G6

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

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

Services
Classe 45
Services de sécurité et de surveillance dans l'industrie des jeux de loterie et casinos
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 Numéro de la demande 1,869,288  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliments Inpack inc.
3354 ch. de Capelton
Hatley
QUÉBEC J0B 2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPOTLUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires, nommément hummus, trempettes pour amuse-gueules, trempettes de 
tofu, trempettes de fromage, trempettes d'aubergine, salades, nommément salades préparées, 
salades de légumes, salades de céréales, salades de pâtes, salades de quinoa et salades de riz, 
chips,nommément chips de falafel et chips de maïs, végé-pâtés.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément sauces, nommément sauce pesto, sauce épicée, sauce 
salsa, sauce aux olives, sauce tzatziki et sauces pour salade, mayonnaise.
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 Numéro de la demande 1,869,534  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORIGINAL BUFF S.A.
França, 16 
08700 Igualada
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus et substituts de tissu, nommément tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur; 
couvre-lits; linge de toilette, sauf les vêtements; produits faits de tissus laminés à la pièce aux 
propriétés isolantes, nommément tissu pour la fabrication de vêtements de protection à des fins de 
sécurité; molleton à base de copolymères; molleton à base de polyester; molleton à base de 
polypropylène; doublures en matières textiles pour vêtements; doublures en tissu pour vêtements; 
tissu, nommément foulards; tissus à la pièce pour la fabrication de vêtements, nommément tissus 
et substituts de tissu, nommément tissus et substituts de tissu imperméables, gaze, lin, tissus 
d'ameublement ignifugés, tissus de coton, tricots, tissus de soie, de viscose, de laine, 
synthétiques, acryliques, de polyester et de nylon; tissus à la pièce pour la fabrication de 
serviettes, nommément tissus en microfibre qui absorbent l'humidité pour la fabrication de 
serviettes; tissus à la pièce, nommément tissus en microfibre qui absorbent l'humidité pour la 
fabrication d'articles vestimentaires de sport, nommément de chandails, de pantalons, de couvre-
chefs, de shorts, de vestes; matières pour articles décoratifs en tissu, nommément tissus 
d'ameublement; matières pour la confection de vêtements, nommément tissu pour vêtements; 
matières textiles non tissées pour le formage à chaud, nommément matières textiles non tissées 
pour le thermoformage; matières textiles, nommément tissu pour la confection de vêtements; 
tissus à la pièce pour la fabrication de vêtements de protection, nommément tissus imperméables 
pour la fabrication de vêtements ignifugés et de vêtements imperméables; tissus pour la 
confection de vêtements; tissu avec revêtement de polyuréthane respirant pour vêtements 
imperméables; tissus de fibres pour la fabrication de vêtements; tissus enduits, nommément toile 
gommée imperméable, tissus ignifuges; tissus imperméables; tissus imper-respirants; tissu pour 
articles chaussants; tissus pour utilisation dans la confection de vêtements de sport; tissu, 
nommément tissu en fibres pour la fabrication de doublures pour articles chaussants, tissu en 
fibres artificielles, nommément tissus de fibres synthétiques et tissus mélangés à base de fibres 
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chimiques entrant dans la fabrication de vêtements, d'articles vestimentaires et de couvre-chefs; 
tissus de fibres pour la fabrication de doublures de chaussures; tissus faits de fibres synthétiques, 
à savoir produits textiles à la pièce, nommément tricots; doublures en tissu à la pièce; tissus 
enduits pour la fabrication de vêtements imperméables; tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour la fabrication de serviettes; tissus pour la confection de vêtements; tissu pour utilisation 
comme doublure de vêtement; couvertures de lit; couettes; housses de couette; housses de lit 
d'enfant; couettes; doublures de sac de couchage; couvertures de lit; couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les jambes; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures 
pour l'extérieur; couvertures pour enfants; produits textiles pour utilisation comme literie, 
nommément couvre-lits, draps, couvertures; linge de toilette, sauf les vêtements; serviettes en 
tissu.
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 Numéro de la demande 1,869,538  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPRAY-NET CANADA INC.
400-240 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC H2Y 1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Modèle Sans Intermédiaire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture d'intérieur et d'extérieur.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de formation et d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

Classe 37
(2) Services de peinture résidentielle, industrielle et commerciale; services de peinture industrielle, 
nommément peinture d'aluminium, de vinyle, de bois, de stuc, de brique, de fibro-ciment, de 
portes d'entrée, de portes de garage et de fenêtres.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de peinture à appliquer sur des biens immobiliers, nommément des 
habitations individuelles, des habitations multifamiliales, des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels.
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 Numéro de la demande 1,869,565  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A.
Grand Place 1
1000 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLA ARTOIS JOIE DE BIERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.

Services
Classe 41
Organisation d'expositions, nommément d'expositions dans les domaines des aliments et des 
boissons, d'expositions d'oeuvres d'art pour le grand public à des fins pédagogiques, culturelles ou 
de divertissement; services de divertissement, nommément organisation et tenue de tournois 
sportifs, nommément de tournois de golf, de football, de soccer, de baseball, de hockey, de 
basketball, de polo, de lutte, de gymnastique et de tennis, ainsi que de concerts, d'émissions de 
radio, de concours culinaires et entre serveurs ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art; services de 
divertissement et d'enseignement, en l'occurrence concours à des fins récréatives, éducatives et 
culturelles dans les domaines du sport, nommément du golf, du football, du soccer, du baseball, 
du hockey, du basketball, du polo et du tennis, et d'autres domaines à des fins autres que 
commerciales, nommément des arts, de la danse, de la musique, de la cuisine; organisation et 
tenue de concerts; production et enregistrement d'émissions de radio, de films, de courts 
métrages et de documentaires; divertissement dans le domaine de la commandite financière 
d'évènements sportifs, nommément d'évènements ayant trait au golf, au polo et au tennis.



  1,869,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 343

 Numéro de la demande 1,869,850  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Capital Realty Inc.
400-85 Hanna Ave.
Toronto
ONTARIO M6K 3S3

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. Les mots FIRST et CAPITAL 
sont noirs. Le dessin de F est formé de formes géométriques qui sont des dégradés de bleu clair, 
de bleu foncé et de bleu marine, comme suit : les barres verticales de chaque côté du dessin de F 
sont bleu marine. Les couleurs des cinq (5) Rangées de formes géométriques formant le F, de 
haut en bas, de gauche à droite, sont de teintes dégradées comme suit : (1) Trapézoïde bleu 
moyen clair, carré bleu clair, carré bleu moyen clair; (2) Carré bleu clair, carré bleu foncé et carrés 
bleu moyen foncé; (3) Carré bleu moyen clair, carré bleu clair, carré bleu foncé; (4) Carré bleu 
clair, carré bleu foncé, carré bleu moyen; (5) Carré bleu moyen clair, carré bleu moyen foncé, 
carré bleu foncé.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un centre commercial; gestion de restaurants; services de gestion hôtelière.

Classe 36
(2) Location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; location de locaux dans des centres 
commerciaux; location à bail et location de locaux pour bureaux; gestion de centres de points de 



  1,869,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 344

vente au détail; gestion d'immeubles à bureaux; placement en biens immobiliers et gestion 
immobilière; gestion, location et vente de biens immobiliers résidentiels, de résidences et de 
condominiums.

Classe 37
(3) Promotion et gestion de centres de points de vente au détail et de biens immobiliers 
commerciaux; promotion d'immeubles à bureaux; promotion immobilière; promotion et construction 
de biens immobiliers résidentiels, de résidences et de condominiums.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'installations polyvalentes pour 
réunions, conférences et expositions.
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 Numéro de la demande 1,869,852  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Capital Realty Inc.
400-85 Hanna Ave.
Toronto
ONTARIO M6K 3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de F est 
formé de formes géométriques qui sont des dégradés de bleu clair, de bleu foncé et de bleu 
marine, comme suit : les barres verticales de chaque côté du dessin de F sont bleu marine. Les 
couleurs des cinq (5) Rangées de formes géométriques formant le F, de haut en bas, de gauche à 
droite, sont de teintes dégradées comme suit : (1) Trapézoïde bleu moyen clair, carré bleu clair, 
carré bleu moyen clair; (2) Carré bleu clair, carré bleu foncé et carrés bleu moyen foncé; (3) Carré 
bleu moyen clair, carré bleu clair, carré bleu foncé; (4) Carré bleu clair, carré bleu foncé, carré bleu 
moyen; (5) Carré bleu moyen clair, carré bleu moyen foncé, carré bleu foncé.

Services
Classe 35
(1) Administration d'un centre commercial; gestion de restaurants; services de gestion hôtelière.

Classe 36
(2) Location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; location de locaux dans des centres 
commerciaux; location à bail et location de locaux pour bureaux; gestion de centres de points de 
vente au détail; gestion d'immeubles à bureaux; placement en biens immobiliers et gestion 
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immobilière; gestion, location et vente de biens immobiliers résidentiels, de résidences et de 
condominiums.

Classe 37
(3) Promotion et gestion de centres de points de vente au détail et de biens immobiliers 
commerciaux; promotion d'immeubles à bureaux; promotion immobilière; promotion et construction 
de biens immobiliers résidentiels, de résidences et de condominiums.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'installations polyvalentes pour 
réunions, conférences et expositions.
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 Numéro de la demande 1,869,907  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Churchlands Optical Pty Ltd. as trustee 
for Churchlands Optical Trust
P.O. Box 2047
Churchlands, Western Australia, 6018
AUSTRALIA

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARPER PRESTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément lentilles optiques, lunettes optiques, verres 
pour lunettes, lunettes, verres pour lunettes de soleil, lunettes de soleil, verres de contact, 
montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, étuis pour verres de contact, étuis à lunettes 
et à lunettes optiques, étuis à lunettes de soleil, sangles pour lunettes, sangles pour lunettes de 
soleil, chaînes de lunettes et de lunettes optiques, chaînes pour lunettes de soleil, cordons pour 
lunettes et lunettes optiques, articles de lunetterie de sécurité et de protection, nommément 
lunettes de sécurité, lunettes de protection; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
et téléphones mobiles pour la vente au détail de lunettes, de lunettes optiques, de lunettes de 
soleil, de lunettes de sécurité et de lunettes de protection.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros, vente au détail en ligne et vente en gros en ligne d'appareils et 
d'instruments optiques, nommément de lentilles optiques, d'articles de lunetterie, de verres pour 
lunettes, de lunettes, de verres pour lunettes de soleil, de lunettes de soleil, de verres de contact, 
de montures de lunettes, de montures de lunettes de soleil, d'étuis pour verres de contact, d'étuis 
à lunettes, d'étuis à lunettes optiques, d'étuis à lunettes de soleil, de sangles pour lunettes, de 
sangles pour lunettes de soleil, de chaînes de lunettes, de chaînes de lunettes optiques, de 
chaînes pour lunettes de soleil, de cordons pour lunettes, de cordons pour lunettes optiques, 
d'articles de lunetterie de sécurité et de protection, de vêtements, nommément de vêtements de 
sport, de vêtements tout-aller, de vêtements de ville, de vêtements habillés, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux, d'articles chaussants, nommément 
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d'articles chaussants de sport, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants de soirée, 
d'articles chaussants d'exercice; services de gestion des affaires commerciales; consultation en 
gestion des affaires ayant trait à la vente au détail et à la vente en gros.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1885639 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,870,069  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yosemite Foundation
101 Montgomery Street, Suite 1700 
San Francisco, CA 94104-4129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOSEMITE NATURE NOTES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les domaines de l'histoire 
naturelle, de l'histoire de l'être humain, des sciences de l'environnement, de la biologie, de 
l'écologie mondiale, de la conservation de la faune ainsi que de la conservation et de la protection 
de l'environnement; offre de vidéos en ligne portant sur l'histoire naturelle, l'histoire de l'être 
humain, les sciences de l'environnement, la biologie, l'écologie mondiale, la conservation de la 
faune ainsi que la conservation et la protection de l'environnement, non téléchargeables; journaux 
vidéo en ligne, nommément vidéos documentaires non téléchargeables portant sur l'histoire 
naturelle, l'histoire de l'être humain, les sciences de l'environnement, la biologie, l'écologie 
mondiale, la conservation de la faune ainsi que la conservation et la protection de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/506,040 en liaison avec le même genre de services



  1,870,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 350

 Numéro de la demande 1,870,443  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC.
555 West Monroe Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
gouttelette noire sur laquelle figure le chiffre 5 blanc, suivi d'un éclair orange sur lequel figure la 
lettre « v » blanche et suivi d'un autre chiffre 5 blanc.

Services
Classe 41
Organisation, tenue et gestion de tournois de soccer pour jeunes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87687567 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,670  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertafore, Inc.
999 18th Street, 4th Floor
Denver, Colorado
80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de commissions sur assurance, la gestion de la 
rémunération au rendement en matière d'assurances, la gestion de polices d'assurance, le 
traitement de paiements en matière d'assurances, la gestion de pistes concernant des agents 
d'assurance et la communication de commissions, de récompenses et de politiques connexes, 
sauf les logiciels pour la création et l'administration de tests et d'examens de certification.

Services
Classe 42
Offre de logiciels-services, nommément de logiciels pour la gestion de commissions sur 
assurance, la gestion de la rémunération au rendement en matière d'assurances, la gestion de 
polices d'assurance, le traitement de paiements en matière d'assurances, la gestion de pistes 
concernant des agents d'assurance et la communication de commissions, de récompenses et de 
politiques connexes, sauf les logiciels pour la création et l'administration de tests et d'examens de 
certification.
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 Numéro de la demande 1,871,091  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPLENISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour la transmission, le stockage, l'organisation, la manipulation, 
l'enregistrement et la révision de contenu textuel, d'images, de contenu audio, de vidéos et de 
données, y compris par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux 
de communication électronique; matériel informatique pour le téléversement, le stockage, 
l'extraction, le téléchargement, la transmission et la diffusion de contenu numérique; matériel 
informatique électronique multifonctions pour la transmission, le stockage, l'affichage et le 
téléversement d'information concernant des achats potentiels par un réseau de communication 
mondial; microcontrôleurs; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l'Internet des objets 
(IdO); porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres portatifs; logiciels et matériel informatique 
pour la diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; logiciels pour la transmission, le stockage, 
la manipulation, l'organisation, l'enregistrement et la révision de contenu textuel, d'images, de 
contenu audio, de vidéos et de données concernant les biens de consommation sélectionnés par 
les utilisateurs dans les domaines de l'achat, de la livraison et de l'utilisation de biens de 
consommation, permettant aux consommateurs de voir et de sélectionner de tels biens et de les 
acheter, de façon automatisée ou manuelle, par des réseaux informatiques mondiaux, par des 
réseaux sans fil et par des réseaux de communication électronique; logiciels pour télécharger et 
consulter du contenu, nommément du contenu textuel et d'autres données concernant les biens 
de consommation, sélectionnés par les utilisateurs, à télécharger et à consulter sur un ordinateur 
ou d'autres appareils électroniques portatifs grand public, nommément assistants numériques 
personnels, porte-clés électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs portatifs, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles; logiciels d'exploitation pour appareils compatibles avec l'Internet 
des objets (IdO); logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte; logiciels 
de conversion texte-parole; logiciels pour le traitement de commandes vocales et la création de 
réponses audio à des commandes vocales; logiciels d'enregistrement et de transcription de dictée; 
logiciels de communication, nommément logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels 
et d'évènements dans un agenda électronique; matériel informatique électronique portatif pour la 
réception, la transmission et la lecture de texte, d'images et de sons par un accès Internet sans fil; 
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télécommandes pour appareils d'enregistrement, nommément graveurs de DVD, enregistreurs 
vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; 
lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de CD, haut-
parleurs intelligents et matériel informatique pour la lecture en continu de musique et d'audioclips; 
enregistreurs audio, nommément enregistreurs vocaux numériques personnels, encodeurs MP3, 
encodeurs MP4 et haut-parleurs intelligents; lecteurs vidéonumériques, nommément lecteurs de 
DVD et matériel informatique pour la lecture en continu de films, d'émissions de télévision et 
d'audioclips; appareils portatifs pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de 
musique, nommément lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, lecteurs et 
graveurs de CD, haut-parleurs intelligents et matériel informatique portatif; appareils portatifs pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de vidéos, nommément lecteurs et graveurs de 
DVD et matériel informatique portatif; émetteurs et récepteurs de signaux de télévision et de radio; 
commandes électroniques pour régulateurs de courant, nommément cartes réseau pour la 
transmission, le stockage, l'affichage et le téléversement d'information concernant des achats 
potentiels de biens de consommation; commandes électroniques pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques, nommément de matériel informatique 
électronique portatif, sauf d'appareils de jeu; commandes électroniques pour régulateurs de 
courant, nommément cartes réseau pour la transmission de rétroactions sensorielles, nommément 
de sons et de vibrations qui sont perceptibles par l'utilisateur; télécommandes pour appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément assistants numériques personnels, porte-clés 
électroniques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de codes à barres, lecteurs portatifs, 
téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles et ordinateurs; logiciels d'éditique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion informatisée de bases de 
données et de fichiers; analyse et compilation de données commerciales concernant l'exécution 
d'opérations de commerce électronique; production de rapports commerciaux concernant 
l'exécution d'opérations de commerce électronique.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil.

Classe 39
(3) Suivi et repérage d'expéditions de colis à des fins commerciales.



  1,871,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 354

 Numéro de la demande 1,871,317  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVIERA, Société organisée selon les 
lois françaises
1 avenue de l'Europe
Valeurop - Bâtiment B
01100 Oyonnax
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVIERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pots et bacs de culture pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,872,092  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jin Qian
2588 East 27th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 1N1

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 deux grandes 
feuilles sont vert foncé. Les lettres « est » sont vert clair. Les lettres « Life » sont vert foncé. La 
feuille d'érable à onze pointes est rouge. Les caractères chinois dans le bas sont noirs.

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 trois premiers caractères chinois lus ensemble est « 
best », celle des quatrième et cinquième caractères chinois lus ensemble est « life », et celle des 
sixième et septième caractères chinois lus ensemble est « international ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Bai Si Te Sheng Huo Guo Ji ».

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 36



  1,872,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 356

Gestion d'immeubles à logements.
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 Numéro de la demande 1,872,249  Date de production 2017-12-11
 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

WORLD OF CIRCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire ou un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique mondial et offerts par des moyens de diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication et transmission électronique ainsi que par Internet; jeux informatiques et vidéo, 
tous offerts sur des supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en ligne 
offrant des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; collection de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils automatiques de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17002239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,254  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMIR-AD LTD
7 Nurit st
Shoham
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
rectangulaire des lettres NOWMI est turquoise (PANTONE* 3245C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 03

Trousse de cosmétiques contenant un applicateur, un gel et des comprimés effervescents pour le 
traitement du visage à domicile conçus pour améliorer l'apparence de la peau endommagée par le 
soleil, atténuer les défauts de pigmentation et protéger la peau grâce à des agents antioxydants; 
gels, crèmes et comprimés effervescents pour le traitement esthétique du visage à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 297501 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,372  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich, Kent
CT13 9NJ England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens 
et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des 
lésions et des maladies associées à la motilité oculaire et à la moelle épinière, ainsi que des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections pelviens, de l'appareil 
urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du 
dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, sanguins, oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la néphropathie et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et des troubles de 
la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
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traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.
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 Numéro de la demande 1,872,580  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertafore, Inc.
999 18th Street, 4th Floor
Denver, Colorado
80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot VUE noir qui figure au-dessus du mot SOFTWARE noir. Le cercle intérieur est 
vert, le cercle concentrique du centre est bleu, et le cercle concentrique extérieur est orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de commissions sur assurance, la gestion de la 
rémunération au rendement en matière d'assurances, la gestion de polices d'assurance, le 
traitement de paiements en matière d'assurances, la gestion de pistes concernant des agents 
d'assurance et la communication de commissions, de récompenses et de politiques connexes, 
sauf les logiciels pour la création et l'administration de tests et d'examens de certification.

Services
Classe 42
Offre de logiciels-services, nommément de logiciels pour la gestion de commissions sur 
assurance, la gestion de la rémunération au rendement en matière d'assurances, la gestion de 
polices d'assurance, le traitement de paiements en matière d'assurances, la gestion de pistes 
concernant des agents d'assurance et la communication de commissions, de récompenses et de 
politiques connexes, sauf les logiciels pour la création et l'administration de tests et d'examens de 
certification.
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 Numéro de la demande 1,872,802  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Mills, Inc.
Number One General Mills Blvd.
Minneapolis, MN 55426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; viande transformée, nommément chair à saucisses, viandes 
fumées, viande séchée, tartinades de viande, volaille et poisson; fruits transformés, nommément 
fruits séchés, mélanges de fruits séchés, fruits en conserve, fruits en bocal et fruits congelés; 
légumes transformés, nommément légumes en conserve, légumes séchés, légumes congelés, 
légumes lyophilisés et tartinade à base de légumes; grignotines en barre à base de noix; produits 
aux protéines végétales, nommément boissons fouettées protéinées, protéines végétales 
texturées à saveur de bacon; légumineuses transformées, nommément légumineuses en 
conserve et légumineuses sèches; noix transformées, nommément noix confites, noix 
aromatisées, noix grillées; soupes; bouillon; grignotines à base de légumes; yogourt; tomates 
transformées, nommément tomates en conserve, pâte de tomates, purée de tomates; conserves, 
nommément conserves de viande, conserves de fruits et conserves de tomates.

 Classe 30
(2) Aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme aliments de déjeuner, 
grignotines ou ingrédient pour faire d'autres aliments, nommément céréales de déjeuner, céréales 
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prêtes à manger, barres de céréales, barres à base de céréales et grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations à gâteaux, préparations à desserts, préparations à muffins, préparations 
pour biscuits et préparations de pâte à pain; préparations pour faire de la pâte à crêpes et à 
gaufres; préparations pour faire des glaçages; crêpes congelées; gaufres congelées; décorations 
à gâteau comestibles; plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires 
et de riz; pizzas; grignotines enrobées de pâte farcies principalement de viande et de fromage 
ainsi que d'épices; pâtisseries de déjeuner; sauces et compotes, nommément sauce à pizza, 
compote de pommes, sauce barbecue, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce 
poivrade, sauce enchilada, sauce salsa et sauce au fromage; pâte; chapelure; farine; pâtes 
alimentaires; grignotines à base de maïs; coquilles à taco, coquilles à tostada, tortillas; mélanges 
d'épices; mélanges d'assaisonnement; riz et mélange d'assaisonnement offerts ensemble dans 
des emballages individuels; mets emballés composés principalement de coquilles à taco et de 
mélanges d'assaisonnement; mets emballés composés principalement de tortillas et de mélanges 
d'assaisonnement; salsa; mélanges d'épices; vinaigre; desserts prêts à manger, nommément 
desserts réfrigérés, desserts glacés, crèmes-desserts, brownies, gâteaux, biscuits et flans; 
pâtisseries fourrées aux oeufs et à la viande ainsi qu'au fromage; relish.
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 Numéro de la demande 1,872,812  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS 
GERMANY 
GMBH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCLUDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles (non textiles), blocs, tiges et tubes, tous faits entièrement ou principalement de matières 
plastiques, et tous pour la fabrication de pièces d'ingénierie; joints, nommément joints toriques, 
joints racleurs hydrauliques et joints racleurs; revêtements faits de matières plastiques, sous forme 
de feuilles ou de films, pour réduire la friction dans des pièces d'ingénierie; composés de 
scellement pour joints d'étanchéité; anneaux d'étanchéité, d'isolation et d'emballage. .
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 Numéro de la demande 1,872,932  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, 
Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027
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 06

(1) Ancres.

 Classe 07
(2) Moteurs électrique pour la pêche, nommément moteurs de bateau et pièces connexes.

 Classe 09
(3) Batteries marines, chargeurs pour batteries marines, compteurs de batterie et pinces pour 
cosses de batterie pour bateaux, détecteurs de poissons, sonars ainsi qu'émetteurs et récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS); appareils et instruments pour le guidage et la 
commande sans fil de moteurs pour bateaux de pêche, nommément commandes automatiques 
électroniques pour la conduite et l'ajustement de la vitesse automatiques de bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/584,110 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,985  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clinaide Inc.
7703 Drummond Rd
Niagara Falls
ONTARIO L2G 4P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINAIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Plateforme de médias sociaux, nommément offre d'accès à une base de données pour la mise en 
relation de dentistes avec des fournisseurs.



  1,873,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 367

 Numéro de la demande 1,873,149  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Way Worldwide
701 North Fairfax Street
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques en métal commun pour utilisation comme prix.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; disques à mémoire flash; aimants pour réfrigérateurs; habillages de téléphone 
intelligent.

 Classe 16
(3) Carnets; signets; stylos; certificats imprimés pour utilisation comme prix; affiches en papier 
imprimées; décalcomanies.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; étiquettes à bagages.

 Classe 20
(5) Plaques en plastique et plaques en bois pour utilisation comme prix.

 Classe 21
(6) Grandes tasses, gobelets.

(7) Tasses de voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Banderoles et supports d'affichage en tissu.
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 Classe 25
(9) Tee-shirts, casquettes.

 Classe 26
(10) Macarons de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des organisations membres qui 
participent à la collecte de fonds à des fins caritatives pour des organismes de services de santé 
et de services à la personne; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services communautaires.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent pour des organismes de 
services à la personne.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87493047 en liaison avec le même genre de produits (6), (9); 16 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87492963 en liaison avec le même genre de 
services; 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87542331 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (10)
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 Numéro de la demande 1,873,797  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthera Corporation
15F., No. 207-1, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian 
Dist.
New Taipei City 231, Taiwan
CHINA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le brun clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de planète ronde blanche contenant deux éléments, nommément une 
feuille du côté gauche de la planète et une racine de ginseng du côté droit de la planète. La feuille 
de gauche est verte et la racine de ginseng de droite est brun clair. Le reste de la planète est 
blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément lotions, gels, crèmes, sérums, 
exfoliants, désincrustants, produits gommants, hydratants et nettoyants pour la peau.

 Classe 05
(2) Extrait de ginseng pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng et comprimés 
de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires médicaux, 
nommément suppléments vitaminiques et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.



  1,873,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 370

 Classe 30
(3) Thé au ginseng; thé au ginseng rouge; boissons non alcoolisées à base de thé; ginseng 
transformé pour utilisation comme épice à usage alimentaire, nommément poudres de ginseng, 
poudres de ginseng rouge, extraits de ginseng et extraits de ginseng rouge; épice en poudre, 
nommément ginseng et extrait de ginseng, ainsi que ginseng rouge coréen et extrait de ginseng 
rouge; ginseng transformé pour utilisation comme herbe, comme épice à usage alimentaire et 
comme aromatisant alimentaire, nommément ginseng à la vapeur et ginseng rouge à la vapeur, 
ginseng rouge pour utilisation comme herbe, comme épice à usage alimentaire et comme 
aromatisant pour le thé au ginseng. .
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 Numéro de la demande 1,874,024  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9359-7250 Quebec Inc.
522 Rue Jarry O
Montréal
QUEBEC H3N 1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOUKOUMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Laits fouettés; yogourt; salades de fruits; oeufs.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, tartes, pâtisseries, biscuits, 
muffins, croissants, baklavas, chocolats, crème glacée, bougatsa, galaktoboureko, loukoumades, 
danoises; café, thé, tisane, expresso, cappuccino, lattés, café frappé, cafés glacés, cappuccino 
glacé; sandwichs.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément kourabiedes, melomakarona, tsourekia, 
tyropita, spanakopita.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries et pâtisseries.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,874,027  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Ulike Technology Co., Ltd.
Room 19, Floor 19, Huaye Building
No.511, Jianye Road, Binjiang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crayons de maquillage; lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Nécessaires de manucure; appareils d'épilation électriques ou non; recourbe-cils; fers à friser 
électriques; fers à friser; pinces à gaufrer à main; tondeuses à barbe; nécessaires de pédicure; 
rasoirs électriques ou non; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques ou non.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, 
respirateurs médicaux, civières médicales, thermomètres médicaux, tables d'examen médical, 
lampes médicales, clamps médicaux, processeurs d'images médicales, cornets acoustiques, 
tubes de radium à usage médical; appareils de massage, nommément lits de massage à usage 
médical, chaises de massage, appareils de massage facial, appareils de massage électriques 
vibrants, appareils de massage esthétique du corps, appareils électriques de massage du corps et 
appareils électriques de massage des pieds; appareils pour la respiration artificielle; sacs à 
oxygène; coussins chauffants à usage médical; membres artificiels; matériel de suture; mobilier 
spécialement conçu pour un usage médical; appareils dentaires électriques, nommément fauteuils 
dentaires, fraises dentaires, excavateurs dentaires; appareils de fumigation à usage médical, 
nommément fumigateurs.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux; baignoires d'hydromassage; appareils de fumigation, nommément 
distributeurs de désodorisants et d'assainisseurs d'air; appareils à vapeur pour le visage, 
nommément vaporisateurs pour le visage; lampes, nommément lampes électriques, lampes sur 
pied, réverbères, lampes de table, lampes de bureau; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément désodorisants d'air et purificateurs d'air; installations d'épuration de l'eau; ustensiles 
de cuisine électriques, nommément appareils électriques pour faire du yogourt, machines à pain et 
cuiseurs à riz électriques, grils électriques, fours électriques à usage domestique, batteries de 
cuisine électriques, marmites à vapeur électriques, cuisinières électriques à usage domestique, 
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autocuiseurs électriques, fours à micro-ondes de cuisson; appareils et installations sanitaires, 
nommément douches, robinets, lavabos, toilettes portatives, toilettes, cuvettes de toilette, sièges 
de toilette, réservoirs à eaux usées, réservoirs d'eau, tuyaux; appareils désinfectants, nommément 
distributeurs de désinfectant pour toilettes, conditionneurs d'air, fours à micro-ondes, lave-vaisselle.

 Classe 16
(5) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques.

 Classe 21
(7) Peignes électriques, peignes démêloirs pour les cheveux, étrilles, peignes pour animaux; 
brosses à dents; accessoires de maquillage, nommément applicateurs de maquillage, pinceaux et 
brosses de maquillage, spatules à usage cosmétique, poudriers, supports à cosmétiques, 
distributeurs de cosmétiques, contenants à cosmétiques; instruments de démaquillage, 
nommément brosses, éponges et houppettes; brosses à dents électriques; chauffe-biberons non 
électriques; contenants isothermes pour aliments; tasses; blaireaux; brosses, nommément 
brosses de lavage, brosses à chaussures, brosses à toilette, brosses à cheveux, brosses à cils, 
brosses à sourcils, brosses pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,874,035  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guideline Sweden AB
Fabriksstråket 9
433 76 Jonsered
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport, de pêche et de chasse, nommément cuissardes, chaussures, bottes, 
chapeaux, gilets, vestes et chaussettes, tous spécialement conçus pour la pêche.

 Classe 28
(2) Cannes à pêche, moulinets, articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,874,226  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marielle Global Limited
Palm Grove House
P.O. Box 438
Road Town, Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de jeu d'argent; casinos; services de pari; services de jeux, en l'occurrence jeux de 
casino; services de mise; services de divertissement, nommément jeux de casino; services de 
divertissement, nommément offre de paris en ligne par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,874,227  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marielle Global Limited
Palm Grove House
P.O. Box 438
Road Town, Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de jeu d'argent; casinos; services de pari; services de jeux, en l'occurrence jeux de 
casino; services de mise; services de divertissement, nommément jeux de casino; services de 
divertissement, nommément offre de paris en ligne par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,874,249  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURGITAL S.p.A.
via Bastia 16/1
48017 Conselice - Frazione 
Lavezzola (Ravenna)
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires farcies; plats préparés 
composés principalement d'oeufs; plats préparés composés principalement de poulet; plats 
préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés principalement de viande; 
plats cuisinés entièrement ou partiellement composés de volaille; plats cuisinés entièrement ou 
partiellement composés de gibier; plats cuisinés entièrement ou partiellement composés de 
viande; plats préparés à base de viande [composés principalement de viande]; plats préparés 
composés principalement de produits de la mer; plats préparés composés principalement de 
gibier; plats préparés composés principalement de substituts de viande; plats préparés à base de 
volaille [composés principalement de volaille]; plats congelés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille, de fromage et de légumes; plats préemballés composés principalement de 
gibier; plats préemballés composés principalement de fruits de mer; plats préemballés composés 
principalement de poisson; plats préemballés composés principalement de viande; viande; plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de produits de la mer; aubergines au 
parmesan; oeufs d'oiseau et produits d'oeuf, nommément omelettes nature congelées, omelettes 
au fromage congelées, omelettes aux fines herbes congelées; ingrédients de garniture, 
nommément garnitures à la viande, garnitures aux légumes, garnitures au poisson, garnitures aux 
champignons et aux truffes, garnitures au fromage, garnitures aux fruits et aux noix; tomates en 
conserve.

 Classe 30
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(2) Pâtes alimentaires farcies ou non en tous genres; pâtes alimentaires à la semoule; semoule de 
blé dur; farine; pâtes alimentaires biologiques; pâtes alimentaires pour enfants; pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires surgelées; pâtes alimentaires fraîches 
congelées; pâtes alimentaires fraîches congelées, y compris pâtes alimentaires courtes, pâtes 
alimentaires longues et pâtes alimentaires farcies en tous genres; pâtes alimentaires aux oeufs; 
pâtes alimentaires précuites congelées; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires 
déshydratées; pâtes alimentaires remplies de garniture; pâtes alimentaires remplies de garniture 
sucrée; pâtes alimentaires avec garniture sucrée; pâtes alimentaires de blé entier; pâtes 
alimentaires aux oeufs; pâtes alimentaires, nouilles et dumplings déshydratés et frais; gnocchis; 
gnocchis à base de farine; lasagnes; cannellonis; macaronis; tortellinis; cappellettis; pennes; 
tagliatelles; raviolis; spaghettis; dumplings au poisson; plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; plats composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés contenant 
principalement des pâtes alimentaires; plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; plats prêts 
à servir solides et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés à base 
de nouilles; plats composés principalement de riz; plats congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires et de 
riz; plats principaux composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; pâte feuilletée 
congelée; pâtes alimentaires fraîches en feuilles; pâtes alimentaires fraîches abaissées en feuilles; 
pâte levée farcie de viande; levain; pâtes phyllo; coquilles; salade de pâtes alimentaires; 
macaronis au fromage; pâte levée farcie de légumes; sauces pour utilisation avec des pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires farcies; condiment à base de pâte de soya; produits alimentaires 
cuits au four, nommément fonds de pâtisserie, pain plat (pâte), pain plat congelé, pâte feuilletée, 
pâte feuilletée sucrée, pâte phyllo congelée; pizzas; minipizzas à pâte feuilletée; minipizzas à pâte 
feuilletée congelées; grignotines composées principalement de pâtes alimentaires; grignotines 
congelées principalement à base de pâtes alimentaires; saucisses en brioche; biscuits salés; 
grignotines salées à pâte feuilletée farcies assorties; sauces au jus de viande; sauces pour riz; 
sauces pour utilisation avec des pâtes alimentaires; préparations pour faire des sauces, 
nommément préparations de légumes pour sauces à pâtes alimentaires; préparations pour sauces 
au jus de viande en granules; sauces congelées; préparations à farce; assaisonnements 
alimentaires; sauces à usage alimentaire; assaisonnements à base de légumes pour pâtes 
alimentaires; condiments pour pâtes alimentaires, nommément sauces au poisson, sauces à la 
viande; assaisonnements secs; piments [assaisonnements]; safran [assaisonnement]; herbes 
culinaires; sauces congelées; aromatisants et assaisonnements; mélanges d'assaisonnement; 
pâtes alimentaires préparées en feuilles; grignotines congelées, nommément yogourts glacés, 
pâte à biscuits congelée; piadina; riz; grignotines, nommément petites pizzas, bretzels tendres, 
crêpes; gnocchis à base de pomme de terre.

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires ainsi que publicité sur Internet des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; vente au détail et 
vente en gros, y compris par Internet, de plats congelés et de plats préparés congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de pâtes alimentaires farcies et de plats de pâtes 
alimentaires; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de plats préparés composés 
principalement d'oeufs, de plats préparés composés principalement de poulet, de plats préparés 
composés principalement de bacon, de plats préparés principalement à base de viande, de plats 
préparés précuits composés entièrement ou principalement de volaille, de plats préparés précuits 
composés entièrement ou principalement de gibier, de plats préparés précuits composés 
entièrement ou principalement de viande; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, 



  1,874,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 379

de plats préparés principalement à base de produits de la mer, de plats préparés principalement à 
base de gibier, de plats préparés principalement à base de substituts de viande, de volaille; vente 
au détail et vente en gros, y compris par Internet, de plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de fromage ou de légumes; vente au détail et vente en gros, y 
compris par Internet, de plats préemballés composés principalement de gibier, de plats 
préemballés composés principalement de de fruits de mer, de plats préemballés composés 
principalement de poisson, de plats préemballés composés principalement de volaille; vente au 
détail et vente en gros, y compris par Internet, de plats préemballés composés principalement de 
viande ainsi que de viande; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de produits de la mer, d'aubergines au 
parmesan, d'oeufs et de produits à base d'oeufs, d'omelettes nature congelées, d'omelettes au 
fromage congelées, d'omelettes aux fines herbes congelées, de gnocchis à base de pomme de 
terre et de plats préparés congelés en portions individuelles; vente au détail et vente en gros, y 
compris par Internet, de pâtes alimentaires, de pâtes alimentaires farcies ou non en tous genres, 
de pâtes alimentaires à la semoule, de semoule de blé dur, de farine et de préparations à base de 
céréales, de pâtes alimentaires biologiques, de pâtes alimentaires pour enfants, de pâtes 
alimentaires, de pâtes alimentaires farineuses, de pâtes alimentaires aux oeufs, de pâtes 
alimentaires congelées, de pâtes alimentaires fraîches congelées, de pâtes alimentaires fraîches 
congelées, y compris de pâtes alimentaires courtes, de pâtes alimentaires longues et de pâtes 
alimentaires farcies en tous genres, de pâtes alimentaires précuites congelées, de pâtes 
alimentaires fraîches, de pâtes alimentaires déshydratées, de pâtes alimentaires farcies, de pâtes 
alimentaires remplies de garniture sucrée, de pâtes alimentaires avec garniture sucrée, de pâtes 
alimentaires de grains entiers, de pâtes alimentaires aux oeufs; vente au détail et vente en gros, y 
compris par Internet, de pâtes alimentaires emballées et fraîches, de vermicelles et de gnocchis, 
de gnocchis à base de pomme de terre, de gnocchis à base de farine, de lasagnes, de 
cannellonis, de macaronis, de tortellinis, de cappellettis, de pennes, de tagliatelles, de raviolis, de 
spaghettis, de gnocchis au poisson, de gnocchis aux crevettes et de pâtes alimentaires cuites au 
four; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de plats à base de pâtes 
alimentaires, de plats principalement à base de pâtes alimentaires, de plats de pâtes alimentaires 
préparés, de plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires, de plats préparés 
contenant des pâtes alimentaires, de plats préparés solides ou liquides composés principalement 
de pâtes alimentaires; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de plats préparés à 
base de pâtes alimentaires, de plats emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou 
de riz, de plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, de plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz, de plats principaux composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; vente au détail et vente en gros, y compris par 
Internet, de pâtes alimentaires congelées en feuilles, de pâtes alimentaires fraîches en feuilles, de 
pâtes alimentaires fraîches abaissées en feuilles, de pâte levée farcie de viande, de coquilles, de 
levain et de pâte phyllo; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de pâtes 
alimentaires en conserve, de salade de pâtes alimentaires, de pâtes alimentaires courtes avec 
sauce au fromage, de pâte levée farcie de légumes, de pâte de piment fort fermentée, de soupe 
aux nouilles à la coréenne; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de sauces 
pour pâtes alimentaires, de pâtes alimentaires farcies, de pâte de soya (condiment), de fonds de 
pâtisserie, de grignotines principalement à base de pâtes alimentaires, de pain plat (pâte), de pain 
plat congelé, de pâte feuilletée, de pâte feuilletée sucrée, de pâte feuilletée congelée, de pizzas, 
de minipizzas à pâte feuilletée et de minipizzas à pâte feuilletée congelées; vente au détail et 
vente en gros, y compris par Internet, de grignotines principalement à base de pâtes alimentaires, 
de grignotines congelées principalement à base de pâtes alimentaires, de feuilles farcies de 
saucisse, de grignotines salées, de grignotines salées à pâte feuilletée farcies assorties; vente au 
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détail et vente en gros, y compris par Internet, de sauces, de sauces pour riz, de sauces pour 
pâtes alimentaires, de sauces pour viande, de préparations pour sauces, de sauces au jus de 
viande, de préparations pour sauces en granules, de sauces congelées, de préparations pour 
garnitures; vente au détail et vente en gros, y compris par Internet, de garnitures à base de 
produits d'origine animale, de garnitures à base de produits d'origine végétale, de garnitures faites 
de produits à base de poisson, de garnitures aux champignons et aux truffes, de garnitures au 
fromage, de garnitures au poisson, de garnitures aux légumes, de garnitures aux fruits et aux noix, 
de garnitures à la viande et d'ingrédients de garniture; vente au détail et vente en gros, y compris 
par Internet, de condiments alimentaires, de condiments pour produits alimentaires, de 
condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires, de condiments d'origine animale pour 
pâtes alimentaires, de condiments à base de poisson pour pâtes alimentaires, de condiments 
séchés, de condiments secs, de piments (assaisonnements), de safran (assaisonnement), 
d'algues (condiment), de sauces (condiments), de sauces congelées, d'aromatisants et 
d'assaisonnements, de mélanges d'assaisonnement, de mélanges de condiments et de mélanges 
pour condiments, de pâtes alimentaires préparées en feuilles, de grignotines congelées, de 
piadina, de riz, de grignotines; vente aux enchères sur Internet; administration des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de bureau.
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 Numéro de la demande 1,874,265  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nammo Lapua Oy
P.O. Box 5
62101 Lapua
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une lettre L blanche stylisée à l'intérieur d'un dessin d'écusson. Le centre de 
l'écusson est rouge et bordé de blanc, le tout dans un contour bleu. La couleur blanche derrière le 
dessin d'écusson représente l'arrière-plan et n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque.

Produits
 Classe 13

Armes à feu; munitions pour armes à feu; projectiles, nommément obus; douilles; cartouches, 
nommément cartouches pour poudre noire; explosifs; feux d'artifice.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016933798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,803  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan
02-01 New Tech Park
556741 Singapore
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRCLASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); services de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de formation et de réunion en réalité virtuelle pour 
l'enseignement, nommément logiciels pour la tenue et l'animation de présentations, de 
conférences, de séminaires et de réunions en direct et préenregistrées en ligne, pour la 
communication entre les instructeurs et les élèves par des bavardoirs, des bavardoirs en temps 
réel et des sondages, pour recueillir, organiser, tenir à jour et commenter des fichiers, à savoir des 
enregistrements de présentations, de conférences, de séminaires et de réunions éducatifs et du 
matériel de cours électronique connexe, pour créer des enregistrements audiovisuels de 
présentations, de conférences, de séminaires et de réunions contenant les réponses et les 
réactions non verbales de tous les participants, pour évaluer la participation des personnes 
présentes ainsi que pour donner accès à des tableaux blancs électroniques interactifs; services de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels donnant accès à des services de 
réseautage social dirigé par un instructeur en ligne.
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 Numéro de la demande 1,874,861  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Berkel International S.r.l.
Via Vittor Pisani
16 - 20124 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 07

(1) Trancheuses électriques pour aliments; outils de coupe électriques; hachoirs électriques; 
trancheuses électriques pour la cuisine; trancheuses à viande électriques pour la cuisine; 
trancheuses électriques pour la transformation alimentaire à grande échelle; machines à couper le 
pain; machines industrielles pour le tranchage des aliments; appareils de cuisine électriques pour 
le tranchage des aliments; robots culinaires électriques; appareils de cuisine, nommément 
centrifugeuses; appareils, nommément scies de boucher; machines d'emballage sous vide; 
moulins à usage domestique autres que manuels, nommément moulins à café électriques, 
moulins à sel électriques, moulins à poivre électriques; broyeurs d'aliments électriques; broyeurs à 
glace électriques pour la cuisine; mélangeurs électriques à usage domestique; râpes électriques; 
machines à râper à usage domestique; pièces de machine nommément lames pour trancheuses, 
pièces de machine, nommément lames de couteau, pièces de machine, nommément lames de 
ciseaux; machines à mélanger, nommément batteurs d'aliments, batteurs électriques à usage 
domestique; machines à couper les légumes.

 Classe 08
(2) Trancheuses manuelles; outils à main manuels et accessoires connexes, nommément 
trancheuses manuelles, moulins à légumes manuels, coupe-pâtes alimentaires manuels, 
coupeuses d'aliments en dés manuelles, outils à main pour faire de la glace pilée; couteaux, 
nommément couteaux de cuisine, couteaux de table, couteaux de service, amassettes; couteaux 
de chef; couteaux à découper; fourchettes de table; instruments à affûter les lames, nommément 
roues d'affûtage pour lames; outils à main, nommément scies de boucher; couperets, nommément 
hachoirs à viande; outils à main, nommément couteaux à émincer; outils d'abattage d'animaux et 
de boucherie, nommément instruments et outils pour dépouiller les animaux, couteaux de 
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boucher; instruments à affiler; planes; disques de coupe pour utilisation avec des outils à main, 
nommément outils de coupe à main; coupe-fromage non électriques; coupe-légumes en spirale 
manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017068611 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,221  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Leger
32 Allenwood Look
Ormond Beach, FL 32174-1440
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RADE SAJIC
(Sorbara, Schumacher, McCann LLP), 31 
Union Street East, Waterloo, ONTARIO, 
N2J1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAT N TO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées; crème glacée; desserts à la crème glacée; confiseries glacées contenant de 
la crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,875,715  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mdmaio Incorp Educacional Ltda.
Avenida Ibirapuera, 2907, 12º Andar
Conjunto 1203, Sala C, Moema
São Paulo - SP, 04029 200
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, nommément manuels de formation, normes, bulletins, travaux pratiques en 
atelier, notes, examens, livres et revues dans les domaines de la médecine, des cosmétiques, des 
préparations injectables, des traitements cosmétiques et de la chirurgie esthétique; matériel 
pédagogique, d'enseignement et d'éducation, nommément manuels de formation, normes, 
bulletins, travaux pratiques en atelier, notes, examens, livres et revues dans les domaines de la 
médecine, des cosmétiques, des préparations injectables, des traitements cosmétiques et de la 
chirurgie esthétique; magazines; brochures; publications imprimées, nommément annuaires, 
périodiques, catalogues, brochures, livrets, feuillets, dépliants, affiches, bulletins d'information et 
rapports dans les domaines de médecine, des cosmétiques, des préparations injectables, des 
traitements cosmétiques et de la chirurgie esthétique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; enseignement, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
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formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; formation pratique, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; offre de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; rédaction de manuels pédagogiques; offre 
d'information sur l'éducation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
présentation de conférences et de séminaires dans les domaines de la médecine esthétique pour 
le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
présentation d'ateliers, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; organisation et 
tenue de forums et de cours éducatifs en classe dans les domaines de la médecine esthétique 
pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie 
plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; 
accompagnement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage cosmétique, des traitements cosmétiques du visage 
et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de la 
médecine esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive 
et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
cosmétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie 
esthétique; recherche technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, 
nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des 
cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des 
traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; recherche 
technique dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément de la 
dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, des 
produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la médecine esthétique pour le visage, nommément 
de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la chirurgie plastique, des cosmétiques, 
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des produits de remplissage injectables à usage thérapeutique et esthétique, des traitements 
cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la chirurgie esthétique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la médecine 
esthétique pour le visage, nommément de la dermatologie, de la chirurgie reconstructive et de la 
chirurgie plastique, des cosmétiques, des produits de remplissage injectables à usage 
thérapeutique et esthétique, des traitements cosmétiques du visage et du corps ainsi que de la 
chirurgie esthétique.
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 Numéro de la demande 1,875,831  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valley Agricultural Software
3950 South K Street
Tulare, CA 93274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la gestion et la surveillance de troupeaux laitiers; logiciels et 
matériel informatique pour la saisie de données et la surveillance de tâches quotidiennes dans le 
domaine de la gestion de troupeaux laitiers; logiciels et matériel informatique pour la gestion et la 
surveillance de salles de traite et la mesure de la production de lait dans des fermes laitières; 
logiciels et matériel informatique pour la gestion de la nourriture pour animaux et des systèmes 
d'alimentation animale  dans des fermes laitières.

Services
Classe 42
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi 
que services de réparation et de maintenance de logiciels; développement de matériel 
informatique, de logiciels et d'applications logicielles pour l'exploitation laitière et le développement 
du secteur laitier.
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 Numéro de la demande 1,876,135  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MB METAL, Société à Responsabilité 
Limitée
9, rue du Progrès
69800 SAINT-PRIEST
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALMSTAMPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machine à marquer, à numéroter, à imprimer par frappe, nommément estampes [machines], 
estampilleuses, machines typographiques; machine à marquer, à numéroter, à imprimer à chaud 
nommément machines à poinçonner, machines pour sérigraphie, machines à imprimer les 
gaufrages, machines d'impression en creux, machines d'impression flexographique, machines 
d'impression sur la tôle, machines d'impression pour le tissu, rouleaux d'imprimerie [machines]; 
presse à estamper et à poinçonner ; machine et presse à marquer nommément machines de 
moulage par compression, matrices d'imprimerie, plaques d'imprimerie, presses d'imprimerie; 
machine à composter automatique nommément composeuses d'imprimerie; matrice de graduation 
nommément matrice d'imprimerie utilisée pour marquer des mesures sur des matériaux.

 Classe 08
(2) Presse à riveter manuelle, presse à sertir manuelle; poinçon ou frappe à main nommément 
poinçons de perforation, poinçons pour utilisation avec les outils manoeuvrés à la main, poinçon 
de marquage ; molette à graver, à graduer, à chiffrer nommément gravoirs, pinces à numéroter; 
outil à main pour marquer, numéroter et imprimer.

 Classe 09
(3) Machine à graduer nommément vérificateurs de graduation pour l'étalonnage. Collecteurs 
électriques tournants de moteur électrique ; Verniers gradués; appareils pour estamper, marquer 
et identifier, nommément appareil portatif de marquage et de gravure de matériaux par micro-
percussion.

 Classe 16
(4) Caractères pour le marquage des métaux et porte-caractères ; caractères (chiffres et lettres) 
pour marquer, numéroter et chiffrer nommément caractères d'imprimerie, lettres d'imprimerie, 
tampons numéroteurs; réglettes [composteur].

 Classe 26
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(5) Caractères (chiffres et lettres) pour marquer, numéroter et chiffrer nommément chiffres ou 
lettres pour marquer le linge.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 374 
369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,181  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Jiangxiaobai Liquor Co.,LTD.
10#, Building three, Qing Feng North 
Rord, YuBei District
ChongQing Province, 401121
( (No. 3) ,9, 1#
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise respective des caractères chinois est « River », « Small 
» et « White », et la combinaison de ces caractères n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est « Jiang Xiao Bai ».

Produits
 Classe 33

Extraits de fruits alcoolisés; cocktails, nommément cocktails alcoolisés préparés; vin; gin, vodka, 
brandy, rhum, whisky; limonade alcoolisée, cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées contenant 
des fruits; alcool de riz; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; cocktails à base de vin 
préparés, boissons énergisantes alcoolisées; arak.
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 Numéro de la demande 1,876,403  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NASILON PTE. LTD.
413 ANG MO KIO AVENUE 10
#02-909 TECK GHEE HEARTLANDS
Singapore 560413
SINGAPORE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de restaurant; services de 
restauration (alimentation), nommément restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
restauration rapide pour emporter; services de restaurant libre-service; services de traiteur; cafés-
restaurants; services de casse-croûte; services de bar à vin; services de pub; services de bar; 
offre d'aliments et de boissons, nommément services de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201723070R en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,405  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Niu Technology Co., Ltd.
1101, Building 3, No. 10 Wangjing Street
Chaoyang, Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour l'assemblage de vélos; machines pour la fabrication de batteries; dynamos; 
régulateurs de régime pour machines et moteurs; démarreurs pour moteurs; installations de 
lavage de véhicules.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique enregistrés; cartes à circuits intégrés, nommément 
cartes à puce pour l'identification; gyrophares de signalisation; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; radios de 
véhicule; récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; compteurs de vitesse; odomètres 
pour véhicules; puces, nommément circuits intégrés; porte-clés électroniques, à savoir appareils 
de télécommande; casques pour le sport; batteries électriques pour véhicules; bacs 
d'accumulateurs; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs 
de batterie de téléphone mobile pour véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

 Classe 12
(3) Scooters électriques; vélos électriques; voitures électriques; voiturettes; motos; cyclomoteurs; 
véhicules, nommément scooters; vélos électriques; tricycles à moteur; tricycles électriques; 
volants; installations électriques antivol pour véhicules.

Services
Classe 35
Publicité extérieure pour le compte de tiers, nommément publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers au 
moyen d'affiches; publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément publicité des produits et des services de tiers en ligne par un réseau 
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informatique mondial; publicité des produits et des services de tiers à des fins de vente au détail 
par des médias électroniques, et spécialement Internet; offre d'information de marketing 
d'entreprise de tiers par un site Web; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de 
produits et de services.



  1,876,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 396

 Numéro de la demande 1,876,546  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motive Health Inc.
559 College Street, Suite 201B
Toronto
ONTARIO M6G 1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVE HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour utilisation par des professionnels de la santé pour les 
réclamations d'assurance médicale et l'enregistrement, le stockage, le soumission et le traitement 
de réclamations médicales hors du régime public et la production de rapports connexes.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des réclamations d'assurance médicale ainsi que de l'enregistrement, du stockage, 
de la soumission et du traitement de réclamations médicales hors du régime public et de la 
production de rapports connexes.

Classe 42
(2) Offre de logiciels pour utilisation par des professionnels de la santé pour effectuer de façon 
sécurisée des réclamations d'assurance médicale de même que l'enregistrement, le stockage, le 
soumission et le traitement de réclamations médicales hors du régime public et la production de 
rapports connexes; hébergement d'un site Web offrant de l'information dans les domaines des 
réclamations d'assurance médicale et des réclamations médicales hors du régime public.
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 Numéro de la demande 1,876,553  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterloo Brewing Ltd.
400 Bingemans Centre Drive
Kitchener
ONTARIO      N2B 3X9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

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

 Classe 32
(3) Bière.
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 Numéro de la demande 1,876,557  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITRICO GLOBAL, S.L.
C/ Manuel Vivanco, 12
12550
ALMASSORA (CASTELLON)
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CITRI 
et CO sont orange. L'intérieur de la lettre O est orange. La perluète stylisée entre les lettres I et C 
est blanche.

Produits
 Classe 31

Graines et céréales agricoles et horticoles, crues et non transformées; fruits et légumes frais, 
herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; graines à planter; malt pour le brassage.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de vente de produits à des fins promotionnelles pour des tiers : consultation en 
gestion des affaires aux entreprises commerciales; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services d'agence d'importation-exportation.

Classe 44
(2) Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément plantation, culture, épandage 
d'engrais, émondage et ramassage ayant trait à des cultures fruitières et maraîchères pour des 
tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 3677851 
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 1,876,724  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evoco Ltd.
259 Steelcase Rd W
Markham
ONTARIO L3R 2P6

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 17

(1) Mousses constituées de matières organiques renouvelables pour remplacer les mousses à 
base de pétrole utilisées comme matières isolantes en construction; mousses constituées de 
matières organiques renouvelables pour remplacer les mousses à base de pétrole utilisées 
comme isolants; mousses constituées de matières organiques renouvelables pour remplacer les 
mousses à base de pétrole utilisées comme emballages; mousses constituées de matières 
organiques renouvelables pour remplacer les mousses à base de pétrole utilisées dans les 
accoudoirs pour véhicules, les coussins de siège d'automobile, les appuie-tête pour sièges de 
véhicule et les sièges de véhicule; mousses constituées de matières organiques renouvelables 
pour remplacer les mousses à base de pétrole utilisées dans le mobilier et les articles décoratifs 
comme rembourrage et matelassage; mousses constituées de matières organiques renouvelables 
pour remplacer les mousses à base de pétrole utilisées dans les coussinets pour articles 
chaussants; mousses constituées de matières organiques renouvelables pour remplacer les 
mousses à base de pétrole utilisées dans les semelles intérieures, intercalaires et d'usure en 
mousse pour chaussures.

 Classe 19
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(2) Mousses constituées de matières organiques renouvelables pour remplacer les mousses à 
base de pétrole utilisées comme sous-couches de revêtement de sol.

 Classe 24
(3) Tissus constitués de matières organiques renouvelables pour remplacer les mousses à base 
de pétrole à usage textile; tissus constitués de matières organiques renouvelables pour remplacer 
les mousses à base de pétrole utilisées dans les articles chaussants, les articles de sport, le 
mobilier et les articles décoratifs; tissus constitués de matières organiques renouvelables pour 
remplacer les mousses à base de pétrole utilisées dans les accoudoirs pour véhicules, les 
coussins de siège d'automobile, les appuie-tête pour sièges de véhicule et les sièges de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,876,760  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veer Plastics Private Limited
104, Sardar Patel Colony, Stadium Road
Ahmedabad, Gujarat, 380014
INDIA

Agent
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produit de protection contre les intempéries fait de film plastique pour bâtiments; produit de 
protection contre les intempéries fait de feuilles de plastique pour bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,876,780  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDHAUS S.R.L.
VIA BELGIO, 22
35127 PADOVA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Balais électriques, à savoir machines.

(2) Balais mécaniques électriques, à savoir machines.

(3) Brosses électriques, à savoir pièces de machine, nommément brosses pour aspirateurs.

(4) Aspirateurs; machines de nettoyage de tapis; polisseuses à plancher, à savoir machines; 
aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables; embouts électriques, à savoir machines, 
nommément embouts d'aspirateur; machines et appareils de nettoyage électriques, nommément 
machines de nettoyage à la vapeur, aspirateurs robotisés, aspirateurs commerciaux et industriels; 
balayeuses; machines et appareils électriques de shampouinage de tapis et de fauteuils, 
nommément accessoires d'aspirateur; machines à frotter les planchers; brosseuses-sécheuses, à 
savoir machines; suceurs pour aspirateurs; brosses, à savoir pièces de machine, nommément 
brosses pour aspirateurs; brosses rotatives pour machines; rouleaux-brosses pour machines; 
filtres à cartouches et sacs filtrants pour machines, nommément aspirateurs commerciaux et 
industriels, machines de nettoyage de tapis; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; sacs 
d'aspirateur; poignées, roues en caoutchouc, tampons de feutre, embouts électriques et bandes 
de caoutchouc pour aspirateurs et polisseuses à plancher; moteurs électriques pour machines; 
dispositifs d'entraînement pour machines, nommément moteurs électriques pour aspirateurs, 
moteurs d'entraînement électriques; paliers à roulement pour machines; courroies pour machines; 
courroies d'entraînement pour machines; machines de nettoyage à sec, nommément machines de 
nettoyage de tapis; tuyaux, à savoir pièces ajustées de machines, nommément embouts 
d'aspirateur, tuyau flexible pour aspirateurs; disques de polissage, à savoir pièces de machine; 
accessoires de pulvérisation, à savoir pièces de machine, nommément becs pulvérisateurs pour 
machine de nettoyage de planchers; outils abrasifs, à savoir pièces de machine, nommément 
disques abrasifs pour ponceuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,876,822  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WatBlue IT Services Inc.
37 Strathbury St.
Ottawa
ONTARIO K2G 5P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WatBlue
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,877,161  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NoCry OU
Tartu Maantee 83-401 10115
Tallinn
ESTONIA

Agent
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Alarmes pour la détection de gaz inflammables; lunettes antireflets; lunettes antireflets; visières 
antireflets; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements 
en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre les 
accidents; écrans de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en amiante pour les pompiers; 
interphones de surveillance pour bébés; pèse-bébés; piles pour lampes de poche; câbles de 
batterie; boîtiers de batterie; casques de frappeur; balises lumineuses; feux clignotants de sécurité 
pour vélos; casques de vélo; jumelles; câbles de démarrage; casques de boxe; niveaux à bulle 
d'air; verre pare-balles; vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous 
forme de sac à dos; gilets pare-balles; gilets pare-balles; casques de flottaison; alarmes antivol; 
règles pliantes de charpentier; règles de charpentier; étuis et contenants pour verres de contact; 
étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes; chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; lunettes pour enfants; 
mentonnières pour le sport; multimètres; règles à calcul circulaires; vêtements de protection contre 



  1,877,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 405

les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; sondes de 
température de liquide de refroidissement; lunettes de vélo; niveaux laser numériques; pH-mètres 
numériques; systèmes photo-optiques numériques; masques de plongée; masques de plongée; 
bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; masques de 
plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de plongée; ceintures de plomb 
pour la plongée; sifflets pour chiens; canalisations pour câbles électriques; masques 
antipoussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre 
la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; câbles électriques; câbles et fils électriques; prises de courant; 
accumulateurs électriques; fils et câbles électriques; cordons électriques; accumulateurs 
électriques; détecteurs de mesure électromagnétique; équipement électronique pour la détection 
de mines; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; timbres avertisseurs 
électroniques; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; émetteurs de signaux 
d'urgence; avertisseurs lumineux de secours; posemètres; rallonges; rallonges; étuis à lunettes; 
chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires pour le sport; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; chaînes et 
cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
pochettes pour articles de lunetterie; visières pour casques de sport; filtres pour masques 
respiratoires; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de fumée; battes à feu; couvertures 
antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; extincteurs; vêtements de protection contre le feu; 
articles chaussants de protection contre le feu; gants ignifugés; vêtements ignifugés; extincteurs; 
couvertures coupe-feu; vêtements ignifugés; combinaisons de vol ignifugées; pare-feu; feux 
clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; gilets de sauvetage; casques de football; 
montures de lunettes; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de fuite de gaz; 
masques à gaz; compteurs Geiger; lunettes d'alpinisme; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage 
industriel; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes de sport; casques de sécurité; casques 
d'écoute; micros-casques; piles pour prothèses auditives; casques de vélo; casques de moto; 
cônes de signalisation; casques de hockey; casques d'équitation; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; jumelles de chasse; caméras infrarouges; thermomètres infrarouges; lasers 
de coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; verres pour lunettes de soleil; 
indicateurs de niveau; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; 
radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; vestes de sauvetage; ceintures de sauvetage; 
bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour 
chiens; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme appareil de localisation personnel; 
balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; règles à mesurer; rubans à 
mesurer; microprocesseurs; casques de moto; vêtements de protection pour motocyclistes; 
mousquetons d'alpinisme; protège-dents pour le sport; filets de protection contre les accidents; 
lunettes de vision nocturne; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez pour la natation; 
plaquettes pour articles de lunetterie; alarmes de sécurité personnelle; lunettes polarisantes; 
lunettes de protection; visières de protection pour casques; casques pour le sport; gants de 
protection en métal pour couper la viande; combinaisons de protection pour les aviateurs; visières 
de protection pour le sport; vêtements de protection contre les rayonnements; détecteurs de 
radon; respirateurs pour filtrer l'air; bombes d'équitation; gyrophares de signalisation; bottes de 
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sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; marqueurs de sécurité; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; protecteurs latéraux pour lunettes; 
bouées de signalisation; sifflets de signalisation; casques de planche à roulettes; lunettes de ski; 
lunettes de ski; casques de ski; montres intelligentes; lunettes intelligentes; détecteurs de fumée; 
lunettes de neige; casques pour soudeurs; pare-étincelles; étuis à lunettes; montures de lunettes; 
branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis 
à lunettes; indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; articles de lunetterie de sport; lunettes de 
sport; casques de sport; systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] 
pour la mesure; bottes à embout d'acier; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; 
machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs de surtension; 
combinaisons de survie; masques de natation; masques de natation; lunettes de natation; cônes 
de signalisation; chargeurs USB; lampes de signalisation pour véhicules en panne; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la 
sécurité routière; tabliers de soudeur; casques de soudeur; masques de soudeur; sifflets; manches 
à air; repose-poignets; protège-genoux pour le jardinage; genouillères de travail.
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 Numéro de la demande 1,877,444  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLUROTECH LTD.
7-3535 Research Rd NW
Calgary
ALBERTA T2L 2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CompleTest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fluoromètre pour la vérification et la mesure de plants de cannabis et de chanvre pour détecter la 
présence de composants organiques et inorganiques, nommément de métaux lourds, de 
pesticides, de moisissure et de cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,877,487  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HFC Prestige International Holding 
Switzerland Sàrl
Chemin Louis Hubert 1-3
CH-1214 Petit Lancy
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR IS THE ANSWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins des ongles, nommément laques à ongles et gels de couleur pour les ongles.
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 Numéro de la demande 1,878,015  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Care Arthritis Ltd.
210 -316 Windermere Rd NW
Edmonton
ALBERTA T6W 2Z8

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

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation par des personnes sur un ordinateur ou un appareil mobile 
pour favoriser l'engagement et la participation du public lors de présentations interactives créées 
par un présentateur, nommément pour poser des questions aux présentateurs par voie 
électronique, pour voter en direct et par voie électronique concernant des questions posées par 
les présentateurs, pour évaluer des évènements et des présentateurs ainsi que pour la recherche 
d'évènements, de conférenciers et de présentations; logiciels d'application pour utilisation par des 
présentateurs et des gestionnaires d'évènements sur un ordinateur ou un appareil mobile pour la 
création et la gestion concernant des évènements, des séances, des conférenciers et des 
présentations, pour la création de présentations comprenant des questions interactives au sujet 
desquelles le public doit voter, logiciels pour la préparation et la gestion de présentations 
audiovisuelles, pour la modération des questions du public pendant des présentations et l'offre 
d'aide connexe, pour la communication de données après des évènements et des présentations, 
pour le stockage et la consultation de présentations, pour la consultation d'une base de données 
ayant trait aux questions d'utilisateurs ainsi que pour l'archivage de rapports concernant des 
présentations ou des évènements passés, pour l'offre d'accès et l'envoi de présentation à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,878,212  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pensando Systems Inc.
1730 Technology Dr., Suite 202 
San Jose, CA 95110
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

PENSANDO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PENSANDO est THINKING.

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; logiciels téléchargeables pour services programmables, nommément pour 
services de configuration de réseautage, de sécurité en ligne, nommément de configuration en 
ligne de coupe-feu et de RPV (réseaux privés virtuels), logiciels pour l'équilibrage de charge, la 
télémesure et l'analyse, ainsi que logiciels pour l'infonuagique à des fins de stockage général de 
données et de virtualisation du stockage, logiciels pour utilisation avec de l'équipement de 
réseautage et du matériel informatique, nommément du matériel informatique de réseautage, de 
sécurité et de stockage à haute performance pour des centres de données, comme des 
concentrateurs, des commutateurs, des routeurs, des ponts, des passerelles, des multiplexeurs et 
des émetteurs-récepteurs, tous pour utilisation avec divers réseaux informatiques et accessibles 
sur divers réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,878,318  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARIA TATAROVA
36 Gibson Avenue
Toronto
ONTARIO M5R 1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUVITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; aliments pour nourrissons.

 Classe 32
(2) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; eau potable; eau effervescente; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; 
eau pétillante; eau de source; eau plate; eaux de table.
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 Numéro de la demande 1,878,347  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUPERFOOD LAB (ASIA) LIMITED
Flat B-D, 21/F., Centre Mark   
305-313 Queen's Road
Central
Hong Kong
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 29
(2) Purée de pommes; tofu; bouillon; concentrés de bouillon; fruits confits; haricots verts en 
conserve; pois chiches; graisse de coco; marmelade de canneberges; fruits cristallisés; lait 
concentré; huile d'olive extra-vierge; huile de lin à usage culinaire; légumes cryodesséchés; 
fromage frais; céleri congelé; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures 
aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; 
conserves de fruits; purée de fruits; salades de fruits; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
grignotines à base de fruits; kimchi [plat de légumes fermentés]; huile de lin pour la cuisine; 
croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; légumes lyophilisés; marmelade; 
avocats en purée; boissons lactées contenant des fruits; laits fouettés; laits frappés; macédoine de 
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légumes; lait d'avoine; rondelles d'oignon; lait d'arachide; huile d'arachide; légumes marinés; 
dumplings à base de pomme de terre; préparations pour faire de la soupe; salades préparées; 
baies en conserve; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines pour utilisation 
comme agent de remplissage; lait protéinique; lait enrichi de protéines; raisins secs; lait de riz; 
soupe; bases de soupe; soupes concentrées; préparations à soupes; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; protéines végétales texturées; purée de tomates; tartinade à 
base de légumes; huile végétale pour la cuisine; salades de légumes; plats d'accompagnement 
aux légumes; préparations à soupes aux légumes; jaune d'oeuf.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; sauce au 
chocolat; sirop au chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; sirop de maïs; sirop doré; chocolat chaud; sirop d'érable; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; sagou; sel et poivre; sel pour la conservation des aliments; sel de mer; semoule; 
compote de pommes.

 Classe 32
(4) Boissons au jus avec antioxydants; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; concentrés 
de jus de fruits; jus de pamplemousse; boissons aux fruits glacées; jus de citron; boissons au jus 
d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; sirops pour limonades; sirops pour faire des 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour 
la préparation de boissons gazeuses; jus de tomate; boissons au jus de tomate.

Services
Classe 35
Comptoirs de vente d'aliments; comptoirs de fruits; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; vente en ligne de produits alimentaires; 
exploitation de marchés; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,878,378  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orangeg Information Technology Co., Ltd.
2F, 5# Building, 28 Yuhua Road
Shunyi District
Beijing
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
ORANGEG est un terme inventé dont il n'existe aucune traduction anglaise ni française.

Produits
 Classe 07

Moulins à sel électriques; moulins à poivre électriques; machines à éplucher les aliments à usage 
commercial; machines à sceller les bouteilles; moulins à café électriques; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; couteaux électriques; 
centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques pour les fruits; machines à couper les 
aliments à usage commercial; emballeuses; machines à nettoyer les fruits à usage commercial; 
distributeurs; distributeurs de bonbons; batteurs électriques à usage domestique; moulins à café 
électriques; trancheuses à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,878,588  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biologica Environmental Services Ltd.
488F Bay St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8T 5H2

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOLOGICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

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

(2) Vente d'équipement pour la surveillance sur place, les relevés et la collecte d'échantillons dans 
les milieux aquatiques et benthiques, nommément bocaux à échantillons, agents de conservation 
pour échantillons et lavabos sur mesure.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines de la surveillance sur place, des relevés et de la collecte 
d'échantillons dans les milieux aquatiques et benthiques.

Classe 42
(4) Services d'évaluation écologique, nommément services d'évaluation taxonomique dans les 
milieux aquatiques et benthiques, nommément services de laboratoire de taxonomie, services sur 
place de surveillance, de relevés et de collecte d'échantillons, conception de recherche et de 
projets d'étude, services d'interprétation et d'analyse de données et analyse de vidéos et de 
photos aquatiques; location d'équipement pour la surveillance, les relevés et la collecte 
d'échantillons sur place dans les milieux aquatiques et benthiques, nommément lavabos, 
systèmes d'écrans superposés, entonnoirs, flacons laveurs, dispositifs de collecte d'échantillons 
pour les benthos, les zooplanctons et les phytoplanctons, nommément bennes, dispositifs de 
carottage et filets, contenants à échantillons conçus pour la collecte des benthos, des 
zooplanctons et des phytoplanctons, pompes à eau et accessoires pour des équipements 
équivalents, nommément tuyaux flexibles, raccords de tuyaux, clapets anti-retour et étuis conçus 
pour des pompes à eau, équipement pour les études intertidales et les relevés de cours d'eau, 
nommément niveaux laser, récepteurs et balises, transects et quadrats pour les études intertidales 
et les relevés de cours d'eau; fabrication sur mesure de lavabos pour la collecte d'échantillons 
aquatiques et benthiques sur place.

(5) Conception et développement de bases de données.
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(6) Surveillance écologique de zones de construction résidentielle et commerciale, nommément 
évaluation de zones riveraines.
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 Numéro de la demande 1,878,719  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.M. JALEEL & COMPANY LIMITED
Otaheite Industrial Estate, South 
Oropouche
Trinidad & Tobago
WEST INDIES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger VIVIR est LIVE.

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eaux gazeuses contenant des arômes, des extraits ou des 
essences de fruits.
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 Numéro de la demande 1,879,038  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME to WE Coffee that Changes Lives
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.

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

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de manuels 
scolaires pour les jeunes de pays en voie de développement, offre de cours aux jeunes et aux 
familles dans les domaines du développement du leadership communautaire, de la gestion 
communautaire et des relations communautaires, organisation et tenue de conférences éducatives 
et d'évènements communautaires à des fins éducatives et culturelles pour les jeunes et les 
familles afin de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations 
communautaires; mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre 
la pauvreté de manière globale et durable, nommément de services de développement 
humanitaire international qui offrent des services de santé, nommément qui offrent de la formation 
et des ateliers dans les domaines de la médecine, de l'alimentation ainsi que de la santé mentale 
et physique aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.

Classe 43
(3) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre de nourriture, d'eau potable et d'eau propre à des 
fins sanitaires aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.

Classe 44
(4) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément de services de développement humanitaire international 
qui offrent des services de santé, nommément qui offrent des cliniques médicales et des 
fournitures médicales aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.
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 Numéro de la demande 1,879,048  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME to WE Chocolate that Changes Lives
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat.

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

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de manuels 
scolaires pour les jeunes de pays en voie de développement, offre de cours aux jeunes et aux 
familles dans les domaines du développement du leadership communautaire, de la gestion 
communautaire et des relations communautaires, organisation et tenue de conférences éducatives 
et d'évènements communautaires à des fins éducatives et culturelles pour les jeunes et les 
familles afin de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations 
communautaires; mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre 
la pauvreté de manière globale et durable, nommément de services de développement 
humanitaire international qui offrent des services de santé, nommément qui offrent de la formation 
et des ateliers dans les domaines de la médecine, de l'alimentation ainsi que de la santé mentale 
et physique aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.

Classe 43
(3) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre de nourriture, d'eau potable et d'eau propre à des 
fins sanitaires aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.

Classe 44
(4) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément de services de développement humanitaire international 
qui offrent des services de santé, nommément qui offrent des cliniques médicales et des 
fournitures médicales aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.
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 Numéro de la demande 1,879,051  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME to WE Tea that Changes Lives
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé.

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

Classe 41
(2) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre de matériel éducatif, en l'occurrence de manuels 
scolaires pour les jeunes de pays en voie de développement, offre de cours aux jeunes et aux 
familles dans les domaines du développement du leadership communautaire, de la gestion 
communautaire et des relations communautaires, organisation et tenue de conférences éducatives 
et d'évènements communautaires à des fins éducatives et culturelles pour les jeunes et les 
familles afin de célébrer le leadership communautaire, la gestion communautaire et les relations 
communautaires; mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre 
la pauvreté de manière globale et durable, nommément de services de développement 
humanitaire international qui offrent des services de santé, nommément qui offrent de la formation 
et des ateliers dans les domaines de la médecine, de l'alimentation ainsi que de la santé mentale 
et physique aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.

Classe 43
(3) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément offre de nourriture, d'eau potable et d'eau propre à des 
fins sanitaires aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.

Classe 44
(4) Mise en oeuvre de services de développement international visant à combattre la pauvreté de 
manière globale et durable, nommément de services de développement humanitaire international 
qui offrent des services de santé, nommément qui offrent des cliniques médicales et des 
fournitures médicales aux personnes démunies dans des pays en voie de développement.
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 Numéro de la demande 1,879,204  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Memento Ventures Inc.
9-834 Rue du Houppier
Lévis
QUEBEC G7A 3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONNIE & CLYDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; produits de nettoyage des oreilles pour 
chiens et chats; produit pour éliminer les taches causées par l'écoulement des yeux chez les 
chiens et les chats; baume pour les pattes de chien et de chat; shampooing pour animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires d'huile de poisson et 
suppléments alimentaires vitaminiques pour chiens et chats.

(3) Suppléments alimentaires d'huile de coco pour chiens et chats; suppléments alimentaires pour 
la santé des articulations des chiens et des chats; suppléments alimentaires probiotiques et 
prébiotiques pour la santé et le bien-être en général des chiens et des chats; suppléments 
alimentaires calmants pour chiens et chats; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la 
santé et le bien-être en général des chiens et des chats; produits de neutralisation des odeurs 
d'animaux de compagnie pour tapis et tissus.

 Classe 31
(4) Nourriture pour chiens et nourriture pour chats; gâteries comestibles pour chiens et chats.
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 Numéro de la demande 1,879,360  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juan Ramirez
235 nugget ave, unit#13
Scarborough
ONTARIO M1S 3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUSH 45
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Manchons de contention des membres pour le sport; chaussettes de contention.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs d'entraînement.

 Classe 21
(3) Gourdes vendues vides.

 Classe 25
(4) Hauts, nommément tee-shirts, hauts à capuchon, débardeurs, hauts d'entraînement, soutiens-
gorge de sport et vestes sport, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons de jogging, 
pantalons de yoga, pantalons molletonnés, pantalons de sport absorbant l'humidité, shorts de 
sport et shorts d'entraînement, bandeaux contre la transpiration, casquettes de sport et chapeaux.

 Classe 28
(5) Cerceaux d'exercice, ceintures d'exercice pour affiner la taille, ceintures d'haltérophilie, gants 
de boxe, gants d'haltérophilie, sangles de yoga, protège-bras pour le sport, coudières pour le 
sport, bandages de sport pour les mains, genouillères pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,879,565  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fei Yan
684 Vaughan Rd
York
ONTARIO M6E 2Y6

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 « Huawen Tours ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Huawen Luyou ».

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément information dans le domaine du voyage et du tourisme.
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 Numéro de la demande 1,880,272  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC H3A 1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASCADES PRO FEEL GOOD SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
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Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,880,380  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUSTRITE MANUFACTURING COMPANY LLC
2454 Dempster Street, Suite 300
Des Plaines, IL 60016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEKSORB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Produits absorbants en polypropylène, nommément tampons absorbants, rouleaux absorbants, 
boudins absorbants, barrières absorbantes, coussins absorbants et trousses de nettoyage en cas 
de déversement composée de tampons absorbants, de rouleaux absorbants, de boudins 
absorbants, de barrières absorbantes, de coussins absorbants, de gants jetables, de lunettes de 
protection, d'une pelle, d'un sac jetable pour produits absorbants et d'un guide de mesures 
d'urgence, le tout pour le confinement et le retrait d'eau, de pétrole et de produits chimiques 
liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87674952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,381  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANCHISEUR KRWN INC.
700-2828 Boul Laurier
Québec
QUÉBEC G1V 0B9

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour les soins de la moustache, de la barbe, des cheveux, des mains, du corps 
et du visage et préparations déodorantes pour la toilette intime; baume à barbe; huile à barbe; 
crème à barbe; crème pour le corps; crème pour les mains; crème pour le visage; shampoings 
pour barbes; shampoings pour cheveux; savons à barbe; savons pour le corps; savons pour le 
visage; savons pour la toilette intime; préparations avant et après-rasage; préparations pour le 
soin des cheveux; crème capillaire; baume capillaire; pommade pour les cheveux.

 Classe 08
(2) Couteaux rasoirs; rasoirs à barbe; rasoirs à moustache et à barbes; ciseaux pour moustache et 
barbe.

 Classe 21
(3) Blaireaux de rasage; brosses pour la moustache; brosses pour la barbe.

 Classe 25
(4) Vêtements décontractés; uniformes et tabliers de barbiers; chapeaux; casquettes; tuques.

Services
Classe 35
(1) Vente d'articles pour le rasage et le brossage de la barbe et de la moustache, de cosmétiques, 
de préparations pour le soin et l'embellissement de la barbe et de la moustache, de préparations 
pour le soin et l'embellissement des cheveux, de préparations nettoyantes pour le visage, les 
mains, le corps et la toilette intime, de chandelles, de vêtements décontractés, de chapellerie; 
Assistance technique pour l'établissement et l'opération de franchise de salons de barbier et de 
tatouage; conseils concernant l'exploitation de franchises.

Classe 41
(2) Cours de barbier; école de barbier; école de barbier avec un grade d'apprentissage pour 
Prospect, Apprenti, Barbier, Maître Barbier; cours de perfectionnement pour les barbiers 
professionnels; Production de films et de documentaires.
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Classe 44
(3) Salon de barbiers; Service de tatouage; Services de barbiers et de tatouage ambulants.
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 Numéro de la demande 1,880,387  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metamorphosis Wines, LLC
1183 Dunaweal Lane
Calistoga, CA 94515
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

OVID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,880,391  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Environmental Operating Solutions, Inc.
160 MacArthur Boulevard
Suite 6
Bourne, MA 02532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING CLEAN WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de traitement de l'eau, nommément services de traitement des eaux usées, services de 
traitement des eaux souterraines et services de traitement de l'eau potable.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/552,640 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,633  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Association of Business 
Communicators
155 Montgomery Street
Suite 1201
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GCCC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Conception et administration de tests pédagogiques et de programmes de certification pour 
l'évaluation de personnes dans le domaine des communications d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,880,711  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AERSUN TECHNOLOGY LTD
7260 Ridge Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits nettoyants pour verres de contact; désinfectants à verres de contact; mousses 
contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; produits de contraste pour 
l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; 
agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon ombilical à usage 
médical; pansements pour les cors; pansements pour les cors; coussinets pour les cors; 
corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à 
usage médical; ouate à usage médical; remède contre la toux; sirop contre la toux; médicaments 
contre la toux; sparadrap; écorce de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants 
en capsules; décongestionnants; abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; 
amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; ébauches dentaires; ciments dentaires; 
céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail dentaire; produits d'obturation 
dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; porte-empreintes dentaires; laque dentaire; 
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; cire 
dentaire; cires dentaires; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; dépuratifs 
pour le corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires médicaux; doublures de couche; ensembles tee-shirt culotte; 
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; pilules et capsules 
amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés 
de sucre hypocaloriques à usage médical; digitaline; savon désinfectant; savons désinfectants; 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour toilettes chimiques; 
désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants pour 



  1,880,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 433

piscines; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour bébés; couches jetables; couches-
culottes jetables pour incontinents; culottes de propreté jetables; diurétiques; répulsifs à chiens; 
agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de 
produits pharmaceutiques en poudre; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique  ; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; électrolytes; matériau d'encastrement pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; préparations émétiques; émétiques; emménagogues; 
préparations de lavement; formules d'alimentation entérale; sel d'Epsom; préparations 
d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; expectorants; gouttes 
pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; pansements 
oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; cache-oeil à usage médical; bains 
oculaires; désodorisants pour tissus; fébrifuges; serviettes hygiéniques; fenouil; produits pour 
augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; 
préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins garnies; 
désinfectants pour les ongles; trousses de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et 
les techniques de dentisterie; matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments alimentaires de 
graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers antipuces; poudre antipuces; produits 
antipuces en vaporisateur; adhésif tue-mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; 
produits pour éloigner les mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; 
papiers à mouches; additifs de fourrage à usage médical; acide folique; aliments pour bébés; 
baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage agricole; fumigants à usage 
domestique; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage médical; gomme-gutte pour utilisation comme 
purgatif médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz à usage médical; produits 
de nettoyage gastro-intestinal; gaze pour pansements; anesthésiques généraux; tests d'identité 
génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; Ginkgo 
biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical; glycérophosphates; amalgame d'or à usage dentaire; 
eau blanche; gaïacol à usage pharmaceutique; pansements de taffetas gommé; vitamines 
gélifiées; hémoglobine; crayons hémostatiques; produits pour la pousse des cheveux; 
désinfectants pour les mains; agents de traitement des coups de chaleur; hémoglobine; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; 
crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en 
lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la perte de 
poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; 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 des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
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traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; herbicide à usage agricole; herbicides; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du 
rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères 
d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; préparations d'hormonothérapie substitutive; hormones 
pour le bétail; hormones à usage médical; hormones de croissance humaine; préparations 
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; 
peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; ibuprofène; imitations de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; couches pour 
incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; 
anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et 
de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance 
au tabac; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions 
pharmaceutiques pour la dialyse; pilules pour le traitement des acouphènes; préparations 
d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de 
pollen; céramique pour prothèses dentaires; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre 
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pour bébés; poudres antipuces pour animaux; métaux précieux et alliages de métaux précieux 
pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse; 
vitamines prénatales; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits pour éliminer 
les champignons de maison; produits pour éliminer les poux; produits pour éliminer les souris; 
produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; 
produits pour éliminer les parasites; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques 
à usage médical; produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; 
produits pour éliminer les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs; préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des 
brûlures; préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher de se ronger les ongles; 
produits pour empêcher de sucer son pouce; suppléments alimentaires de propolis; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
protéinés pour animaux; psychotropes; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le traitement de 
la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le traitement du 
paludisme; agents de traitement du mal des rayons; préparations pharmaceutiques radioactives 
pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; indicateurs radioactifs pour le diagnostic; 
indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; substances de contraste radiologique à usage 
médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du cancer; raticide; raticides; 
papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour tests 
génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; répulsifs à rongeurs; 
rodenticides; caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes 
salivaires; sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage 
chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de 
stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; myorelaxants; somnifère en pilules; myxobactéricide; 
pilules amaigrissantes; produits d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation 
du sol; solvants pour enlever des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à 
base de protéines de soya; gelée spermicide; spermicide; millepertuis; cellules souches à usage 
médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles; stéroïdes; sparadraps; 
émollients fécaux; préparations de streptomycine; strychnine; crayons hémostatiques; 
préparations de sulfamide; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; onguents pour 
les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; adhésifs 
chirurgicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles 
chirurgicales; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; matériaux 
synthétiques à usage dentaire pour obturations; narcotiques synthétiques; peptides synthétiques à 
usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage chirurgical; bandes à 
varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; 
préparations de tétracycline; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de thiolutine; préparations de thréonine; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes; teinture d'iode; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; produits 
prophylactiques pour les dents; crèmes analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gel 
topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; timbres transdermiques 
pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension 
artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; timbres 
transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; 
préparations de tryptophane; agents antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; 
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désinfectants pour voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins pour le bétail; vaccins pour 
chevaux; préparations antifongiques vaginales; douches vaginales; lubrifiants vaginaux; solutions 
de lavage vaginales; vasoconstricteurs; facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits 
pour éliminer les ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et 
à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les 
chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de 
la volaille; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition 
chez les truies; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; vaccins pour les animaux; produits chimiques pour le traitement des maladies de la 
vigne; virucides; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à usage 
médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; 
vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en 
comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; ouate pour 
pansements; ouate à usage médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; 
produits pour éliminer les verrues; désherbants; pastilles pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires de germe de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste radiologique; 
suppléments alimentaires de levure.

 Classe 10
(2) Corsets abdominaux; compresses abdominales; meules abrasives à usage dentaire; 
équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs 
d'aérosol à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; filtres à air pour ventilateurs 
médicaux; matelas à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières; masques d'anesthésie vendus vides; 
masques anesthésiques; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; 
chevillères à usage médical; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les rhumatismes; 
bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; appareils de 
défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; 
appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests diagnostiques conçus pour 
détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des cavités corporelles; supports 
plantaires pour articles chaussants; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils pour la 
mesure de la tension artérielle; parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses 
osseuses pour l'implantation; seins artificiels; valvules cardiaques artificielles; cartilage artificiel; 
yeux artificiels; coeurs artificiels et pièces connexes; hanches artificielles; mâchoires artificielles; 
articulations artificielles; membres artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; 
appareils de respiration artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; dents artificielles; dents 
artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; membranes tympaniques artificielles; 
prothèses auditives; appareils de vaccination automatiques; biberons; biberons pour bébés; suces 
pour bébés; sucettes pour bébés; dossiers orthopédiques; supports dorsaux; supports dorsaux à 
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usage médical; pilulaires; cathéters à ballonnet; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins 
hygiéniques; lits à usage médical; courroies pour attacher des moniteurs aux patients; 
endoprothèses à enrobage biocompatible; chaises d'accouchement; tubes de prélèvement de 
sang; appareils d'extraction de sang; filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; 
appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; appareils de transfusion 
sanguine; trousses de transfusion sanguine; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; 
pinces à os; prothèses osseuses; écarteurs pour os; curettes à os; machines et instruments pour 
réduire les fractures; substituts osseux à usage chirurgical; substituts osseux faits de matériaux 
artificiels; bougies à usage chirurgical; implants mammaires; prothèses mammaires; tire-lait; 
protège-poitrines; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; tubes buccaux; sièges 
baquets; canules; canules avec récipients pour anesthésiques; tubes de drainage capillaire; tubes 
capillaires à réactifs; tubes capillaires pour le sang; tubes capillaires pour les prélèvements; 
lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; 
simulateurs cardiaques; sondes cardiaques; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; 
masques de réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus pour les instruments médicaux; 
appareils de castration à usage vétérinaire; tenailles à châtrer; tomodensitomètres; catgut; 
cathéters; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets cervicaux; oreillers cervicaux; matelas 
d'accouchement; thermomètres médicaux; implants cochléaires; colposcopes; chaises percées; 
chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; condoms; contenants spécialement 
adaptés pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux 
contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets; diaphragmes 
contraceptifs; coupe-cors; corsets à usage médical; béquilles; ventouses médicales; ventouses 
médicales pour la moxibustion; curettes; meules à tronçonner et meules abrasives à usage 
dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage 
dentaire; disques de coupe à usage dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs à usage dentaire; 
plaques occlusales; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; broches dentaires; ponts 
dentaires; broches dentaires; fraises à usage dentaire; chapes dentaires; fauteuils dentaires; 
mentonnières de dentisterie; crampons dentaires; couronnes dentaires; fraises dentaires; 
excavateurs dentaires; appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; instruments dentaires; 
caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses dentaires; 
fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la 
glycémie; appareils de mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs; 
obturateurs diaphysaires; seringues hypodermiques jetables à usage médical; tétines jetables; 
tables de dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patients; pinces à pansement à 
usage chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical 
et dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; flacons compte-
gouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); 
compte-gouttes à usage médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons 
d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons 
d'oreilles; bandages élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage 
chirurgical; coudières pour l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; machines 
électriques d'opération des os; cautères électriques à usage chirurgical; prothèses auditives 
électriques; scalpels électriques à usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à 
l'électricité; prothèses auditives électriques; électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs 
externes; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; dispositifs électroniques 
médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques; 
clamps d'urgence pour cavité pelvienne; endoprothèses; équipement d'endoscopie; caméras 
d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage médical; appareils de lavement à usage médical; 
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trousses de lavement; tables d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains oculaires; 
cache-oeil à usage médical; machines d'examen de la vue; bouteilles pour solutions de rinçage 
des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage facial; prothèses faciales; tétines 
de biberon; valves à biberon; biberons; tasses à bec à usage médical; thermomètres pour la 
fièvre; instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; protège-
doigts à usage médical; endoscopes médicaux flexibles; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour 
les techniques dentaires; pinces à repositionner; bandes galvaniques à usage médical; 
gastroscopes; gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; 
glucomètres; disques abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire; appareils de 
massage des gencives; dilatateurs de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les 
organes reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces hémostatiques; prothèses 
capillaires; bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses auditives pour les sourds; 
casques de protection anti-bruit; moniteurs de la fonction cardiaque; stimulateurs cardiaques; 
moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; coussins chauffants 
à usage médical; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse; bandages pour hernies; appareils 
de thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour la spondylolyse; articles d'hôpital 
en émail; civières roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide 
hydrophile pour guider les cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; aiguilles hypodermiques; 
seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; vessies à glace à usage médical; sacs à 
glace à usage médical; blocs réfrigérants; piliers d'implant à usage dentaire; ponts à usage 
dentaire; dispositifs d'administration de médicaments implantables sous la peau; couvre-matelas 
pour incontinents; draps pour incontinents; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; 
incubateurs pour nourrissons; dispositifs pour gonfler les cathéters à ballonnet; émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; thermomètres infrarouges à usage médical; pompes à 
perfusion; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à 
injection; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; étuis à instruments médicaux; 
instruments pour la chirurgie du pied; interpupillomètres; cathéters cardiaques; clous 
intramédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins 
artificiels; lentilles intraoculaires pour l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale; endoprothèses vasculaires faites de matériaux artificiels; flacons 
d'alimentation intraveineuse; appareils de levage pour personnes handicapées; lève-personnes 
pour personnes handicapées; ambulateurs pour personnes handicapées; irrigateurs à usage 
médical; prothèses articulaires; kératoscopes; protège-genoux; couteaux à usage médical; 
bistouris; lampes à usage médical; lancettes; laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; 
lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; lasers à usage chirurgical ; 
algorithmes de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un 
appareil médical de stimulation cardiaque; peignes à poux; instruments à lithotomie; poupées pour 
adultes; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage 
médical; appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; masques pour le personnel 
médical; lits de massage à usage médical; gants de massage; mitaines de massage; ceintures de 
maternité; ceintures de maternité à usage médical; cathéters à usage médical et chirurgical; outils 
médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et 
outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; 
couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; 
laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; 
clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas de contention à usage 
médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le 
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domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans 
des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; dispositifs médicaux, nommément 
implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; tubes de drainage médical; électrodes 
à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation médicales; chemises d'hôpital; 
fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; prothèses 
auditives; prothèses auditives et pièces connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; 
processeurs d'images médicales; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour 
couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; 
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la 
trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et 
aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs 
médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; 
spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de 
maintien à usage médical; implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de matériaux 
artificiels; thermomètres médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale de transfusion; appareils 
médicaux à ultrasons; vaporisateurs médicaux; ventilateurs médicaux; appareils de radiographie 
médicale; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur de mercure à 
usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour 
chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs musculaires; 
aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; minerves; tubes pour seringues; aiguilles 
d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils d'obstétrique pour 
le bétail; implants oculaires; tables d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments 
d'optométrie; orthèses et membres artificiels; appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à 
usage dentaire; élastiques d'orthodontie; ceintures orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; prothèses orthopédiques pour la hanche; semelles intérieures orthopédiques avec 
supports plantaires; garnitures intérieures orthopédiques pour articles chaussants; semelles 
intérieures orthopédiques; semelles orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis 
à os orthopédiques; supports orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; gaines orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; semelles 
intérieures (orthèses); orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains; implants osseux; implants 
osseux faits de matériaux artificiels; moniteurs d'oxygène; suces pour bébés; rembourrage pour 
plâtres orthopédiques; aimants pour soulager la douleur; sangles de retenue pour la sécurité des 
patients; dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; civières pour patients; pelvimètres; 
marteaux à réflexes; rugines; vibromasseurs personnels; pessaires; appareils de photothérapie à 
usage médical; tenons pour dents artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandes 
plâtrées à usage orthopédique; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de 
polymérisation à usage dentaire; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées 
en dentisterie; ligaments prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel 
au corps; tissus prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et 
les vaisseaux; tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants 
de protection à usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-
oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour mesurer l'écart interpupillaire; 
pupillomètres pour mesurer la réactivité des pupilles à des stimuli; cannes à quatre pieds à usage 
médical; lampes à quartz à usage médical; équipement de radiologie médicale; écrans de 
radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; 
masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; 
masques de réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; 
endoscopes médicaux rigides; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux de chirurgie; dentiers; 
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poupées sexuelles; jouets érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; skiascopes; garrots 
intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical; 
spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; attelles à usage médical; cuillères pour 
l'administration de médicaments; appareils de thérapie à l'électricité statique; endoprothèses; 
stérilisateurs d'instruments médicaux; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers 
de table d'examen médical; bas pour les varices; camisoles de force; camisoles de contrainte; 
civières pour le transport de patients; valves sous-cutanées faites de matériaux artificiels pour 
l'implantation; valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; bandages de 
maintien (écharpes); bandes de maintien; supports pour pieds plats; instruments chirurgicaux 
d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; bonnets de 
chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; clamps chirurgicaux; pinces chirurgicales; 
compresseurs chirurgicaux; champs opératoires; foreuses chirurgicales; pinces à usage 
chirurgical; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; instruments pour la chirurgie orthopédique et l'opération de la 
colonne vertébrale; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; instruments 
chirurgicaux pour l'opération de la colonne vertébrale; instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filet chirurgical; 
miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes 
chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots 
chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; tampons pour 
dissection; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil 
chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres 
de seringue; seringues d'injection; seringues à usage médical; seringues à usage médical et à 
injection; tétines; dispositifs d'alignement des dents; anneaux de dentition; étiquettes indicatrices 
de température, à usage médical; gabarits à usage orthopédique; oreillers thérapeutiques; 
compresses chaudes de premiers soins; thermomètres à usage médical; thoracoscopes; embouts 
de béquille pour personnes handicapées; abaisse-langue à usage médical; gratte-langue; 
tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; ceintures ombilicales; cathéters urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; 
lampes USB à usage médical; seringues utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs 
artificiels; valves pour le traitement de l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs 
d'accès vasculaire à usage médical; instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour 
personnes handicapées; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; appareils de 
drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies; appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire; appareils de radiographie médicale; appareils de radiographie à usage 
médical; appareils de radiographie dentaire et médicale; tomodensitomètres à rayons X; montures 
pour négatifs de radiographie; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,880,716  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AERSUN TECHNOLOGY LTD
7260 Ridge Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Coton hydrophile; ouate hydrophile; acaricide; acaricides; acétaminophène; acétaminophène 
pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; aconitine; pansements adhésifs; bandes 
adhésives à usage médical; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; préparations d'hormones surrénales; 
couches pour adultes; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air; 
produits d'assainissement de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; 
produits chimiques algicides pour piscines; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien 
de piscines; algicide; algicides; désinfectants tout usage; assainissants tout usage; antiallergiques; 
alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de métal précieux pour la dentisterie et la 
technologie de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à 
usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; amalgame à usage dentaire; 
suppléments alimentaires d'acides aminés; anesthésiques; baume analgésique; gomme à mâcher 
analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anhidrotiques; 
additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; colliers antipuces 
pour animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination 
artificielle; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion anti-mouches; savon 
antibactérien; préparations anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les 
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infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; huiles contre les taons; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires et antipyrétiques; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; 
insectifuge en vaporisateur; agents antilépreux; produits contre le mal des transports; 
antinauséeux; préparations antisarcome; antisyphilitiques; préparations antituberculeuses; 
expectorants antitussifs; agents antiviraux; médicaments antiallergiques; antiallergiques; agents 
antiarythmiques; antiarythmisants; gomme à mâcher antibactérienne; savons à mains liquides 
antibactériens; savon antibactérien; crème antibiotique; préparations antibiotiques; antibiotiques; 
antibiotiques pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; anticoagulants; anticonvulsivants; 
antidépresseurs; préparations antidiabétiques; antidotes pour contrer les poisons; antiémétiques; 
antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; préparations antihémorroïdales; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; antimicrobiens à usage dermatologique; pilules 
antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires; antiparasitaires; 
analgésiques antipyrétiques; antipyrétiques; coton antiseptique; pansements liquides 
antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques; sérums antitoxiques; 
antitussifs; antiviraux; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; agents 
de détoxification à l'arsenic à usage médical; larmes artificielles; coton aseptique; thés pour 
asthmatiques; astringents à usage médical; astringents à usage médicinal; lotion pour le pied 
d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; couches-culottes pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; poisons bactériens; 
bactéricides; milieux de culture bactériologique; bandages pour pansements; baryum pour 
appareils à rayons X; métaux communs et alliages pour la dentisterie; sels de bain à usage 
médical; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; agents de détoxification au benzol à usage médical; bêta-bloquants; suppléments de 
bêta-carotène; biocides; fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus 
organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; répulsifs à 
oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; plasma sanguin; succédanés du sang; matériaux de 
liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment orthopédique à usage médical; ciment orthopédique à 
usage chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; matériel de greffe 
osseuse à base de tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques 
à usage médical; agents de scintigraphie osseuse; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et 
de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le 
traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; 
végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des dermatites et 
des maladies pigmentaires; bouillons de culture bactériologique; coussinets pour seins; coussinets 
d'allaitement; compresses d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; 
gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage pharmaceutique; 
bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; coussinets pour oignons; pansements pour 
brûlures; médicament pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; 
suppléments de calcium; jus de fruits enrichis de calcium; chlorure mercureux; agents stabilisants 
capillaires à usage médical; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
assainisseurs d'air pour voitures; désodorisants de voiture; cardiotoniques; préparations 
pharmaceutiques cardiovasculaires; désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de 
caséine; huile de ricin à usage médical; savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; bois de 
cèdre pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois 
de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers de celluloses pour la fabrication de produits 
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pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; matériaux de céramique à usage dentaire pour 
obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques 
pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques 
pour le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du 
blé; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; préparations de 
chloramphénicol; agents de détoxication au chlore à usage médical; chloroforme; préparations de 
chondroïtine; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; 
préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; matériaux composites pour la dentisterie 
et les techniques dentaires; composés pour assainir les oeufs; compresses; vernis conducteur à 
usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; produit de 
contraste pour imagerie diagnostique à ultrasons; milieu de contraste pour utilisation avec les 
appareils médicaux d'imagerie par ultrasons; agents contrastants pour l'imagerie ultrasonique; 
sang de cordon ombilical à usage médical; emplâtre coricide; emplâtres coricides; anneaux pour 
cors aux pieds; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; 
porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; remède contre la toux; sirop contre la toux; 
médicaments contre la toux; emplâtres pour pansements; écorce de croton; écorce de croton à 
usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants; abrasifs dentaires; adhésifs 
dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; ébauches 
dentaires; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail dentaire; 
produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; porte-empreintes dentaires; 
laque dentaire; mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique 
dentaire; matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; 
cire dentaire; cires dentaires; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; dépuratifs 
pour le corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires médicaux; doublures de couche; ensembles tee-shirt culotte; 
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéique; pilules et capsules 
amaigrissantes; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés 
de sucre hypocaloriques à usage médical; digitaline; savon désinfectant; savons désinfectants; 
nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour toilettes chimiques; 
désinfectants à verres de contact; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants pour 
piscines; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour bébés; couches jetables; couches-
culottes jetables pour incontinents; culottes de propreté jetables; diurétiques; répulsifs à chiens; 
agents d'administration de médicaments, à savoir gaufrettes comestibles pour l'emballage de 
produits pharmaceutiques en poudre; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; électrolytes; matériau d'encastrement de 
dentisterie et de techniques de dentisterie; préparations émétiques; émétiques; emménagogues; 
préparations pour lavement; formules d'alimentation entérale; sel d'Epsom; préparations 
d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; expectorants; gouttes 
pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; pansements 
oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; bains oculaires; cache-oeil à usage 
médical; désodorisants à tissus; fébrifuges; serviettes hygiéniques; fenouil; produits pour 
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augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; 
préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins garnies; 
désinfectants pour les ongles; trousses de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et 
les techniques de dentisterie; matériaux de fixation à usage dentaire; suppléments alimentaires de 
graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers antipuces; poudre antipuces; vaporisateurs 
antipuces; adhésif tue-mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; préparations pour 
éloigner les mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; papier tue-mouches; papiers tue-
mouches; additifs de fourrage à usage médical; acide folique; aliments pour bébés; baume pour 
engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage agricole; fumigants à usage domestique; 
antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage 
domestique; fongicides à usage médical; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; 
gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz à usage médical; produits de nettoyage 
gastro-intestinal; gaze pour pansements; anesthésiques généraux; tests d'identité génétique 
constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; Ginkgo biloba; 
capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation comme 
additif alimentaire à usage médical; glycérophosphates; amalgame d'or à usage dentaire; eau 
blanche; gaïacol à usage pharmaceutique; taffetas gommés; vitamines gélifiées; hémoglobine; 
crayons hémostatiques; produits pour la pousse des cheveux; désinfectants pour les mains; 
agents de traitement des coups de chaleur; hémoglobine; préparations pour le traitement des 
hémorroïdes; onguents hémorroïdaux; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; 
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 des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; 
herbicide à usage agricole; herbicides; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; 
remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; hormones pour le bétail; hormones à usage médical; 
hormones de croissance humaine; préparations vaccinales pour les humains; vaccins pour les 
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humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; 
nooleptiques; ibuprofène; imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; trousse de 
test in vitro pour l'identification du sexe; trousses de détection de l'ovulation in vitro; couches pour 
incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; 
anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; encens insectifuges; 
lotions insectifuges; insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges; shampooing 
insecticide pour animaux; préparations insecticides; solutions insecticides à usage vétérinaire; 
insecticide à usage agricole; insecticides; insecticides à usage agricole; insuline; médicament 
contre les troubles intestinaux pour le traitement de la diverticulose; médicament contre les 
troubles intestinaux pour le traitement des problèmes intestinaux associés aux bactéries et aux 
parasites; médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon 
irritable; médicament contre les troubles intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; 
liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'administration de 
préparations pharmaceutiques; iode; iodoforme; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants 
pour chenils; lactagogues; farine lactée pour bébés; produits d'extermination des larves; laxatifs; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour 
éliminer les poux; préparations de traitement contre les poux; liniments; matériaux de revêtement 
à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à base d'huile 
de lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; anesthésiques 
locaux; anesthésiques locaux; préparations de lysine; gels de massage pour le soulagement de la 
douleur; matériau pour ponts dentaires; matériau pour couronnes dentaires; matériau pour la 
réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation 
dentaire; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et 
à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériau 
d'obturation dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour 
empreintes dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; milieu de culture bactériologique; 
milieux de culture bactériologique; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs 
médicaux pour fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et 
chirurgicaux; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; savon 
médicamenteux pour le traitement de la rosacée; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicinales pour la pousse 
des cheveux; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; 
marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana 
médicinale pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales 
pour stimuler la pousse des cheveux; médicaments pour régler le cycle menstruel; médicaments 
pour soulager la constipation; médicaments pour prévenir la parésie post-partum; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; bandages hygiéniques; culottes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; menthol; chlorure mercureux; apprêts en métal à 
usage dentaire; préparations de méthionine; produits pour éliminer la moisissure; sucre de lait 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse à traire; sels minéraux à usage médical; 
suppléments minéraux; minéraux; acaricides; préparations de mélange d'antibiotiques; cire à 
modeler à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine 
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pour utilisation comme pansement; répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; boules 
antimites; répulsifs à mites; boules antimites; papier antimite; papier antimites; gomme pour le mal 
des transports; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants de la cavité buccale; boue pour bains; 
suppléments alimentaires d'armoise; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; 
cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour les ongles; serviettes pour 
incontinents; gouttes pour le nez pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; 
pulvérisations nasales; médicaments contre la nausée; nématicides; nématicides; pesticide à base 
de nématodes; gomme à la nicotine; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de 
neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour tissus; 
préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; 
opium; préparations d'alcaloïde d'opium; opodeldoch; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; 
alginate orthodontique pour empreintes dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage 
médical; ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones 
pancréatiques; protège-dessous; papier traité chimiquement pour établir le diagnostic dans le 
dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; papier pour cataplasmes de 
moutarde; papier à sinapismes; acétaminophène; parasiticides; parasiticides à usage médical; 
poudre billes pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings pédiculicides; 
préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage agricole; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux 
de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués des chevaux; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; astringents pharmaceutiques; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension 
artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement de fractures des os; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du 
nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 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; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, 
nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la 
nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de 
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
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fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, 
du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite 
allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance 
au tabac; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; solutions 
pharmaceutiques pour la dialyse; pilules pour le traitement de l'acouphène; préparations 
d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de 
pollen; céramique pour prothèses dentaires; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en poudre 
pour bébés; poudres pour tuer les puces sur les animaux; métaux précieux et alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations de tests de 
grossesse; vitamines prénatales; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; produits 
pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les poux des cheveux; produits 
pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; désherbants; produits pour 
éliminer les parasites; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage 
médical; préparations pour détecter la mutation du gène du prion à usage médical; produits pour 
tuer les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour faciliter la dentition; préparations pour empêcher de se ronger les ongles; 
préparations pour empêcher la succion du pouce; suppléments alimentaires de propolis; protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments protéinés pour animaux; psychotropes; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le 
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le 
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; substances de contraste 
radiologique à usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du 
cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; 
répulsifs à rongeurs; rodenticides; caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations 
d'hormones des glandes salivaires; sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes; préparations de 
sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; 
pansements autoadhésifs; stimulants sexuels en gel; métaux profilés pour la dentisterie; 
désodorisants à chaussures; siccatifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques; relaxants 
musculaires squelettiques; somnifère en pilules; myxobactéricide; pilules pour l'amaigrissement; 
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produits d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; solvants pour 
enlever des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de 
soya; gelée spermicide; spermicide; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage 
vétérinaire; pansements stérilisés; stéroïdes; sparadraps; émollients fécaux; préparations de 
streptomycine; strychnine; crayons hémostatiques; préparations de sulfamide; mèches soufrées 
pour la désinfection; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à 
usage pharmaceutique; adhésifs chirurgicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; plâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; 
tissus chirurgicaux; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; narcotiques 
synthétiques; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; 
tampons à usage chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; préparations de tétracycline; couches en tissu; couches 
pour bébés en tissu; préparations thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de 
thiolutine; préparations de thréonine; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; crèmes analgésiques 
topiques; anesthésiques topiques; gel topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; 
tranquillisants; timbres transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres 
transdermiques pour le traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le 
traitement des symptômes de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la 
dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents 
antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; désinfectants pour le tractus urinaire; adjuvants 
de vaccin; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; préparations antifongiques vaginales; 
douches vaginales; lubrifiants vaginaux; solutions de lavage vaginales; vasoconstricteurs; facettes 
de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des 
nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition 
chez les truies; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; vaccins destinés aux animaux; produits chimiques pour le traitement des maladies 
de la vigne; virucides; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à 
usage médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine 
D; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en 
comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; ouate pour 
pansements; ouate à usage médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; 
préparations pour enlever les verrues; désherbants; pastilles pour la perte de poids; suppléments 
alimentaires de germe de blé; hamamélis; pansements; agents de contraste pour radiographie; 
suppléments alimentaires de levure.
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 Classe 10
(2) Lampes USB à usage médical; sondes urétrales; seringues utérines; corsets abdominaux; 
compresses abdominales; meules abrasives à usage dentaire; équipement d'acupuncture; 
instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; 
coussins pneumatiques à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas à usage 
médical; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques à usage médical; porte-
amalgames; civières; masques d'anesthésie vendus vides; masques anesthésiques; masques 
d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques d'anesthésie; chevillères à usage médical; 
bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre les rhumatismes; bandelettes pour prolapsus 
rectal; appareils pour la respiration artificielle; appareils de défibrillation; appareils de prélèvement 
de sang; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités 
corporelles; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; 
appareils pour le lavage des cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; 
fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils pour la mesure de la tension artérielle; parties 
d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; seins 
artificiels; valvules cardiaques artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels et 
pièces connexes; hanches artificielles; mâchoires artificielles; articulations artificielles; membres 
artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration artificielle; 
peau artificielle à usage chirurgical; dents artificielles; dents artificielles et couronnes; dents 
artificielles et protège-dents; membranes tympaniques artificielles; prothèses auditives; appareils 
de vaccination automatiques; biberons; biberons pour bébés; suces pour bébés; sucettes pour 
bébés; dossiers orthopédiques; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; pilulaires; 
cathéters à ballonnet; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins hygiéniques; lits à usage 
médical; courroies pour attacher des moniteurs aux patients; endoprothèses à enrobage 
biocompatible; chaises d'accouchement; tubes de prélèvement de sang; appareils d'extraction de 
sang; filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la tension 
artérielle; tensiomètres artériels; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion 
sanguine; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; pinces à os; prothèses osseuses; 
écarteurs pour os; curettes à os; machines et instruments pour réduire les fractures; substituts 
osseux à usage chirurgical; substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies à usage 
chirurgical; implants mammaires; prothèses mammaires; tire-lait; protège-poitrines; écouvillons 
pour le nettoyage des cavités corporelles; tubes buccaux; sièges baquets; canules; canules avec 
récipients pour anesthésiques; tubes de drainage capillaire; tubes capillaires à réactifs; tubes 
capillaires pour le sang; tubes capillaires pour les prélèvements; lampes à arc à charbon à usage 
thérapeutique; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; simulateurs cardiaques; sondes 
cardiaques; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de réanimation cardio-
respiratoire; étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils de castration à usage 
vétérinaire; tenailles à châtrer; tomodensitomètres; catgut; cathéters; clous centromédullaires; fils 
de cerclage; collets cervicaux; oreillers cervicaux; matelas d'accouchement; thermomètres 
médicaux; implants cochléaires; colposcopes; chaises percées; chaussettes de contention à 
usage médical ou thérapeutique; condoms; contenants spécialement adaptés pour l'élimination 
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; contenants 
spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets; diaphragmes contraceptifs; coupe-cors; 
corsets à usage médical; béquilles; ventouses médicales; ventouses médicales pour la 
moxibustion; curettes; meules à tronçonner et meules abrasives à usage dentaire; meules à 
tronçonner à usage dentaire; disques de coupe et disques abrasifs à usage dentaire; disques de 
coupe à usage dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs à usage dentaire; plaques occlusales; 
implants osseux dentaires; vis à os dentaires; broches dentaires; ponts dentaires; broches 
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dentaires; fraises à usage dentaire; chapes dentaires; fauteuils dentaires; mentonnières de 
dentisterie; crampons dentaires; couronnes dentaires; fraises dentaires; excavateurs dentaires; 
appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; instruments dentaires; caméras intrabuccales 
à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; prothèses dentaires; fauteuils de dentiste; 
chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la glycémie; appareils de 
mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs; obturateurs 
diaphysaires; seringues hypodermiques jetables à usage médical; tétines jetables; tables de 
dissection; drains à usage médical; alèses pour lits de patients; pinces à pansement à usage 
chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et 
dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; flacons compte-gouttes 
à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); compte-
gouttes à usage médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre 
le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; bandages 
élastiques; bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; coudières pour 
l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; machines électriques d'opération des os; 
cautères électriques à usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à 
usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; 
électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes à usage médical; 
électroencéphalographes; dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la 
vision; stimulateurs musculaires électroniques; clamps d'urgence pour cavité pelvienne; 
endoprothèses; équipement d'endoscopie; caméras d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage 
médical; appareils de lavement à usage médical; trousses de lavement; tables d'examen pour 
hôpitaux; défibrillateurs externes; bains oculaires; cache-oeil à usage médical; machines 
d'examen de la vue; bouteilles pour solutions de rinçage des yeux; écrans faciaux à usage 
médical; appareils de massage facial; prothèses faciales; tétines de biberon; valves à biberon; 
biberons; tasses à bec à usage médical; thermomètres pour la fièvre; instruments d'obturation 
dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; protège-doigts à usage médical; 
endoscopes médicaux flexibles; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour les techniques 
dentaires; pinces à repositionner; bandes galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants de 
massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; disques 
abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire; appareils de massage des 
gencives; dilatateurs de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes; hémocytomètres; pinces hémostatiques; prothèses capillaires; 
bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses auditives pour les sourds; casques de 
protection anti-bruit; moniteurs de la fonction cardiaque; stimulateurs cardiaques; moniteurs de 
fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; coussins chauffants à usage 
médical; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse; bandages pour hernies; appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour la spondylolyse; articles d'hôpital en 
émail; civières roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide 
hydrophile pour guider les cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; aiguilles hypodermiques; 
seringues hypodermiques; ceintures hypogastriques; vessies à glace à usage médical; sacs à 
glace à usage médical; blocs réfrigérants; piliers d'implant à usage dentaire; ponts à usage 
dentaire; dispositifs d'administration de médicaments implantables sous la peau; couvre-matelas 
pour incontinents; draps pour incontinents; incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; 
incubateurs pour nourrissons; dispositifs pour gonfler les cathéters à ballonnet; émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; thermomètres infrarouges à usage médical; pompes à 
perfusion; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à 
injection; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; étuis à instruments médicaux; 
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instruments pour la chirurgie du pied; interpupillomètres; cristallins artificiels; cathéters cardiaques; 
clous intramédullaires; biomètres pour cristallins artificiels; cristallins artificiels; lentilles 
intraoculaires pour l'implantation chirurgicale; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; 
endoprothèses vasculaires faites de matériaux artificiels; flacons d'alimentation intraveineuse; 
appareils de levage pour personnes handicapées; lève-personnes pour personnes handicapées; 
ambulateurs pour personnes handicapées; irrigateurs à usage médical; prothèses articulaires; 
kératoscopes; protège-genoux; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; 
lancettes; laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; lasers à usage médical; lasers à usage 
chirurgical et médical; lasers à usage chirurgical ; algorithmes de reconfiguration d'électrodes de 
plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical de stimulation cardiaque; peignes 
à poux; instruments à lithotomie; poupées pour adultes; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence; bracelets magnétiques à usage médical; appareils de tomodensitométrie par 
résonance magnétique; masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; 
gants de massage; mitaines de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage 
médical; cathéters à usage médical et chirurgical; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les 
tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; 
laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour 
utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux pour faciliter 
l'inhalation de préparations pharmaceutiques; clamps médicaux; bas de contention à usage 
médical; collants et bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; 
dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux 
pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le 
sang séché; dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux 
artificiels; tubes de drainage médical; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; 
sondes d'alimentation médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; prothèses auditives; prothèses auditives et pièces 
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; processeurs d'images médicales; sacs à 
instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux 
d'examen général; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus 
organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la 
trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; cônes de 
moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la 
moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; 
connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs 
médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; 
thermomètres médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale de transfusion; appareils médicaux 
à ultrasons; vaporisateurs médicaux; ventilateurs médicaux; appareils de radiographie médicale; 
implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de matériaux artificiels; cathéters à usage 
médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; appareils de 
microdermabrasion; miroirs pour dentistes; miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; 
protège-dents à usage médical; stimulateurs musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs 
d'inhalothérapie; minerves; tubes pour seringues; aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; 
tétines pour biberons; biberons; appareils d'obstétrique pour le bétail; implants oculaires; tables 
d'opération; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; orthèses et membres 
artificiels; appareils orthodontiques; instruments d'orthodontie à usage dentaire; élastiques 
d'orthodontie; ceintures orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; prothèses 
orthopédiques pour la hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; 
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garnitures intérieures orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; 
semelles orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; 
supports orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; gaines 
orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; semelles intérieures (orthèses); 
orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de 
matériaux artificiels; moniteurs d'oxygène; suces pour bébés; rembourrage pour plâtres 
orthopédiques; aimants pour soulager la douleur; sangles de retenue pour la sécurité des patients; 
dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; civières pour patients; pelvimètres; marteaux à 
réflexes; rugines; vibromasseurs personnels; pessaires; appareils de photothérapie à usage 
médical; tenons pour dents artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandes plâtrées à 
usage orthopédique; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage 
dentaire; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; ligaments 
prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; tissus 
prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les vaisseaux; 
tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de protection à 
usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à 
usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour mesurer l'écart interpupillaire; 
pupillomètres pour mesurer la réactivité des pupilles à des stimuli; cannes à quatre pieds à usage 
médical; lampes à quartz à usage médical; équipement de radiologie médicale; écrans de 
radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs pour la respiration artificielle; 
masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; 
masques de réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; 
endoscopes médicaux rigides; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux de chirurgie; dentiers; 
poupées sexuelles; jouets érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; skiascopes; garrots 
intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical; 
spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; attelles à usage médical; cuillères pour 
l'administration de médicaments; appareils de thérapie à l'électricité statique; endoprothèses; 
stérilisateurs d'instruments médicaux; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers 
de table d'examen médical; bas pour les varices; camisoles de force; camisoles de contrainte; 
civières pour le transport de patients; valves sous-cutanées faites de matériaux artificiels pour 
l'implantation; valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; bandages de 
maintien (écharpes); bandes de maintien; supports pour pieds plats; instruments chirurgicaux 
d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; bonnets de 
chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; clamps chirurgicaux; pinces chirurgicales; 
compresseurs chirurgicaux; champs opératoires; foreuses chirurgicales; pinces à usage 
chirurgical; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments chirurgicaux; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; instruments pour la chirurgie orthopédique et l'opération de la 
colonne vertébrale; instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique; instruments 
chirurgicaux pour l'opération de la colonne vertébrale; instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filet chirurgical; 
miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes 
chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots 
chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; tampons pour 
dissection; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; fil 
chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de suture; aiguilles de suture; fils de suture; cylindres 
de seringue; seringues d'injection; seringues à usage médical; seringues à usage médical et à 
injection; tétines; dispositifs d'alignement des dents; anneaux de dentition; étiquettes indicatrices 
de température, à usage médical; gabarits à usage orthopédique; oreillers thérapeutiques; 
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compresses chaudes de premiers soins; thermomètres à usage médical; thoracoscopes; embouts 
de béquille pour personnes handicapées; abaisse-langue à usage médical; gratte-langue; 
tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; ceintures ombilicales; cathéters urétraux; urinoirs à usage médical; seringues vaginales; 
valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage 
médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; instruments vétérinaires; vibromasseurs; 
déambulateurs pour personnes handicapées; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage 
médical; appareils de drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies; 
tomodensitomètres à rayons X; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de 
radiographie médicale; appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie 
dentaire et médicale; montures pour négatifs de radiographie; radiographies à usage médical; 
tubes à rayons X à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,880,939  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADVANTAGE ASSIST GROUP INC.
5410 - 97 Street
Edmonton
ALBERTA T6E 5C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Asura Health Steps
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de services de soins de santé à domicile et de services d'aide aux personnes âgées, 
nommément administration de régimes de soins de santé, préparation et administration de 
médicaments, services d'entretien ménager, services de préparation de repas et services 
d'exercice pour personnes âgées.
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 Numéro de la demande 1,881,234  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUDE DISTILLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,881,235  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUDE DRINKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,881,822  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Game Enterprises
9340 Penfield Avenue
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED EMERALDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,735 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,828  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Game Enterprises
9340 Penfield Avenue
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKLING SAPPHIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,745 en liaison avec le même genre de produits



  1,881,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,881,844  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCOMORE, une entité légale
Avenue Paul Duplaix
Zone Industrielle du Prat - CS3707
56037 Vannes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCOSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques adhésives pour le laminage; Produits chimiques destinés à la fabrication 
de substances adhésives; Mastics pour le collage, nommément mastic pour la carrosserie, le 
fuselages d'aéronefs et le réservoirs à combustible; Mastic pour carrosseries, le fuselages 
d'aéronefs et le réservoirs à combustible utilisé dans l'industrie aérospatiale; Mastics pour 
carrosseries, le fuselages d'aéronefs et le réservoirs à combustible de véhicules à moteur; Mastics 
étanches pour l'industrie aéronautique, automobile, ferroviaire et énergie; Mastic pour 
carrosseries, le fuselages d'aéronefs et le réservoirs à combustible; Mastics pour le vitrage; 
Additifs chimiques pour le contrôle de la consistance des mastics; Mastics pour réparer la 
carrosserie, le fuselages d'aéronefs et le réservoirs à combustible des véhicules et les 
pneumatiques.

 Classe 02
(2) Mastics sous forme de peinture; Mastic, nommément résine naturelle.

 Classe 17
(3) Feuilles adhésives destinées à la fabrication, nommément feuilles de plastique enduites 
d'adhésif; Bandes adhésives destinées à la fabrication, nommément bandes isolantes à utiliser au 
cours d'opérations de fabrication; Bandes adhésives destinées à l'industrie, nommément bandes 
isolantes pour l'industrie aéronautique, automobile, ferroviaire et énergie; Mastic étanche, 
nommément mastic à usage général; Mastics isolants, nommément adhésifs mastic; Mastic de 
calfeutrage; Mastics pour joints; Mastics de calfeutrage; Mastics de polyuréthane; Mastics de 
silicone; Mastics de calfeutrage adhésifs; Mastics pour joints étanches; Mastic pour joints 
d'étanchéité; Mastics de calfeutrement sous forme de produits d'étanchéité; Mastics pour joints 
d'assemblage des carrosseries, le fuselages d'aéronefs et le réservoirs à combustible de 
véhicules; Matériel de calage en caoutchouc ou en matières plastiques pour l'industrie 
aéronautique, automobile, ferroviaire et énergie; Ruban adhésif anticorrosion.
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 Numéro de la demande 1,881,890  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resolution Capital Limited
L38 Australia Square, 264 George St 
Sydney, NSW, 2000
AUSTRALIA

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

RESCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage de valeurs mobilières pour entreprises et particuliers; services financiers, nommément 
services de gestion de patrimoine; conseils et gestion concernant des placements; services de 
régimes de placement gérés, nommément gestion de fonds d'investissement; planification 
financière; gestion financière; planification de la retraite et planification fiscale; gestion de 
patrimoine; services liés à des instruments au comptant et à taux fixe, nommément offre de 
produits financiers à taux fixe, en l'occurrence courtage d'actions et d'obligations, services de 
change sur un réseau électronique mondial, offre d'aide à des tiers pour l'exécution d'opérations 
financières dans le domaine des produits financiers à taux fixe, en l'occurrence des actions, des 
obligations, des valeurs mobilières et des titres, réception de dépôts d'argent, en l'occurrence de 
virements d'argent et de dépôts de valeurs mobilières à taux fixe; planification de la retraite et de 
la préretraite; stratégies d'effet de levier et de réduction de dettes; services de fonds gérés, 
nommément gestion d'un fonds d'investissement de capitaux, gestion de fonds de capital 
d'investissement, gestion de fonds de capital de risque, placement dans des fonds communs de 
placement, comptes de gestion de fiducies, en l'occurrence fiducies d'investissement collectif, 
fonds distincts, en l'occurrence services de rentes, nommément administration de comptes et de 
placements; régimes de retraite; planification successorale; conseils en matière d'excédents et de 
reports; gestion et administration de portefeuilles; conseils en matière d'assurance vie et 
d'assurance revenu; fiducies immobilières, nommément services de fiducies de placement 
immobilier, services de gestion de véhicules de placement dans les infrastructures et services de 
gestion de fiducies de placement immobilier; gestion de fonds, nommément gestion de fonds de 
placement, gestion de fonds de capital d'investissement, gestion de fonds de capital de risque; 
services de gestion d'actifs, nommément gestion de placements pour des tiers; services d'analyse 
et de recherche financières; services en matière financière pour entreprises, nommément 
consultation dans le domaine de la structure du capital.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1867118 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,905  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I COTONI DI ALBINI S.P.A.
via Dr. Silvio Albini 1
I-24021 ALBINO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « i cotoni di Albini » est « Albini's Cottons ».

Produits
 Classe 23

Fils à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17765504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,932  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abacus Brand AB
Beragården
240 10 Dalby
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, polos, chandails, anoraks, gilets, 
vestes pour se protéger de la pluie et du vent, trench-coats, chaussettes, tous pour hommes et 
femmes; articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière, visières, 
visières pour le sport, bandeaux et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017103078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,960  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMINO UP CO., LTD.
363-32 SHIN-EI, KIYOTA-KU, SAPPORO-SHI
HOKKAIDO 004-0839
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base d'extraits de plantes ou d'extraits végétaux transformés en poudre 
ou en granules utilisés comme matière première pour la fabrication d'aliments, de boissons, de 
cosmétiques, de suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux ou de produits 
pharmaceutiques pour les humains ou les animaux; produits chimiques à base d'extraits 
d'asperges transformés en poudre ou en granules utilisés comme matière première pour la 
fabrication d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de suppléments alimentaires pour les 
humains ou les animaux ou de produits pharmaceutiques pour les humains ou les animaux; 
produits chimiques faits principalement d'extraits de plantes ou d'extraits végétaux pour la 
fabrication d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de suppléments alimentaires pour les 
humains ou les animaux ou de produits pharmaceutiques pour les humains ou les animaux; 
produits chimiques faits principalement d'extraits d'asperges pour la fabrication d'aliments, de 
boissons, de cosmétiques, de suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux ou de 
produits pharmaceutiques pour les humains ou les animaux; extraits de plantes ou extraits 
végétaux utilisés comme matière première pour la fabrication de suppléments alimentaires pour 
les humains ou les animaux; extraits d'asperges utilisés comme matière première pour la 
fabrication de suppléments alimentaires pour les humains ou les animaux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour les humains, pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour les humains contenant des extraits d'asperges; aliments 
transformés pour la santé et le bien-être en général sous forme de capsules faites principalement 
d'extraits d'asperges; aliments transformés pour la santé et le bien-être en général sous forme de 
granules ou de comprimés faits principalement d'extraits d'asperges.

 Classe 29
(3) Préparations à soupes; ragoût au cari instantané.

 Classe 30
(4) Café; café contenant des extraits d'asperges; bonbons; bonbons contenant des extraits 
d'asperges.
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 Classe 32
(5) Boisson fouettée.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-105120 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,991  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minds with Purpose, Ltd.
3307 Whilabout Terrace
Oakville
ONTARIO L6L 0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de ressources 
humaines en impartition; recrutement de personnel; consultation en relations publiques.

(2) Offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la consultation en gestion et en 
organisation des affaires; mentorat et aide en gestion des affaires.

Classe 41
(3) Tutorat; services d'orientation professionnelle.

(4) Coaching, mentorat, information, formation et enseignement dans les domaines de la gestion 
des affaires et de l'entrepreneuriat.

Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la mise en relation d'éventuels experts 
avec des entrepreneurs, des professionnels, des particuliers, des cadres et des organisations 
ayant besoin de mentorat, de coaching et de services de gestion de projets dans les domaines de 
la gestion des affaires et de l'entrepreneuriat.
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 Numéro de la demande 1,882,051  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhistlePig, LLC
2139 Quiet Valley Road
Shoreham, VT 05770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BOSS HOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey.
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 Numéro de la demande 1,882,090  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Mutual Insurance Company
Suite 1000, 181 Bay Street 
Brookfield Place, Bay Wellington Tower
Toronto
ONTARIO M5J 2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOREDO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance.

Classe 42
(2) Hébergement d'une plateforme Web pour l'offre de services d'assurance. .
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 Numéro de la demande 1,882,133  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Narathai Cuisine Co., Ltd.
518/3 Maneeya Center North Building, 
Ploenchit Road, Lumpini
Pathumwan, Bangkok, 10330
THAILAND

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

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de restaurant; services de bar; services d'aliments et de boissons, 
nommément services de traiteur d'aliments et de boissons.



  1,882,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 470

 Numéro de la demande 1,882,137  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Aoyuan Property Limited
145 King Street West
Suite 1800
Toronto
ONTARIO M5H 1J8

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

Services
Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine de l'achat de condominiums neufs par un portail Web.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,882,446  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sol de Janeiro IP, Inc.
551 5th Avenue
Suite 2030
New York, New York 10176
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAZILIAN BUM BUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes non médicamenteuses pour la peau, gels hydratants non médicamenteux pour la peau et 
sérum non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,882,459  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem Link, Inc.
353 E. Lyon Street
Schoolcraft, MI 49087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVALINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité adhésifs à usage général.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87619077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,621  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Hemp Foods Ltd.
69 Eagle Drive
Winnipeg
MANITOBA R2R 1V4

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMP YEAH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protéines de chanvre en poudre, à savoir suppléments alimentaires; protéines végétales en 
poudre, à savoir suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,882,660  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKOFABRIKEN KAVAT AB
Box 101
 SE-69222 Kumla
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAVAT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois KAVAT est « brave » ou « plucky ».

Produits
 Classe 18

(1) Cuirs bruts et autres cuirs ouvrés ou mi-ouvrés; cuir pour chaussures; cuir et similicuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément casquettes.

Services
Classe 35
Services d'aide aux entreprises, nommément consultation auprès des entreprises de vente au 
détail et de vente en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de 
gestion et d'administration des affaires; information destinée au commerçants et aux 
consommateurs, nommément sur la vente au détail et la vente en gros d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,882,709  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

EXPERIENCE THE 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.



  1,882,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,882,743  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXPLANON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des accidents cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la 
maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave; préparations 
pharmaceutiques pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, 
médicaments antifongiques, préparations contraceptives, antagonistes des myorelaxants et 
préparations de remplacement et inhibitrices d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

 Classe 10
(2) Implant sous-cutané non dégradable pour la libération d'hormones.
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 Numéro de la demande 1,883,014  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINE HEALTHCARE GROUP 
INCORPORATION
715-3 WASHINGTON CRES
ELLIOT LAKE
ONTARIO P5A 2X1

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 de trois couleurs, à savoir le rouge, le blanc et le bleu. Le logo est constitué d'un sceau 
rond avec un arrière-plan bleu (PANTONE* 541C). Dans le sceau, le mot « Fine » est inscrit en 
italiques au-dessus des mots « Healthcare Group Inc. ». Les mots sont écrits en blanc. Le point de 
la lettre « i » de « Fine » est rouge (PANTONE* 711C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 05

Vitamines gélifiées.
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 Numéro de la demande 1,883,166  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR WICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits de neutralisation des odeurs, nommément produits en vaporisateur à usage 
domestique, nommément pour cuvettes de toilette; désodorisants pour cuvettes de toilette, 
produits de neutralisation des odeurs pour cuvettes de toilette et produits de protection contre les 
odeurs pour cuvettes de toilette, tous en vaporisateur.

(2) Désodorisants pour cuvettes de toilette; produits de neutralisation des odeurs, nommément 
liquides à usage domestique, nommément pour cuvettes de toilette; désodorisants pour cuvettes 
de toilette, produits de neutralisation des odeurs pour cuvettes de toilette et produits de protection 
contre les odeurs pour cuvettes de toilette, nommément liquides, gels, produits activés par la 
chasse d'eau à fixer sur le bord de la cuvette, produits activés par la chasse d'eau à placer dans le 
réservoir et comprimés à placer dans la cuvette.
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 Numéro de la demande 1,884,237  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarissa von Haller and Johanna Henke, a 
Joint Venture
Endersbacher Straße 71
D-70374 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORSDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données, 
nommément pour la gestion du temps de chevaux et de cavaliers, ainsi que pour la création et la 
gestion de bases de données pour l'offre d'information dans les sports équestres, et pour l'offre 
d'information médicale et vétérinaire dans les sports équestres; bombes d'équitation; gilets de 
sécurité pour sports équestres.

 Classe 18
(2) Produits en cuir et en similicuir, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs de sport, 
sacs d'écolier, sacs à bandoulière pour enfants, étuis à chapeau, en l'occurrence boîtes à 
chapeaux en cuir et en similicuir, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, pochettes, 
pochettes à porter au cou, sacs à chaussures de voyage, pochettes de sport, sacs d'école, petits 
articles en cuir, nommément étuis pour cartes de crédit et cartes professionnelles, petits articles 
en cuir, nommément étuis pour cartes (portefeuilles), étuis pour cartes d'identité, sacs à main; 
couvertures pour chevaux; couvertures d'écurie; couvertures à mailles pour chevaux; couvertures 
antisudation pour chevaux; couvertures de selle; housses de selle; coussins de selle; tapis de 
selle d'équitation; bonnets anti-mouches, nommément masques antimouches pour chevaux; 
bonnets en molleton pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; jambières pour chevaux; 
protège-tendons et cloches pour chevaux; articles de sellerie; cordes pour chevaux, nommément 
longes, surcous, équipement de travail à la longe, en l'occurrence longes et longes à trotter; 
longes de dressage pour chevaux; cravaches; licous; brides (harnais) pour chevaux.

 Classe 25
(3) Vêtements et vêtements d'équitation, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés 
à capuchon, chemises à manches longues, casquettes, pantalons, jupes, blouses, chaussettes, 
vestes, vestes en duvet, bandeaux, chapeaux, chandails molletonnés, jeans, shorts, leggings, 
gilets, vestes coupe-vent, gants, ceintures, mi-bas, collants, blousons d'entraînement, chemises 
de tournoi, chemises de compétition, culottes (vêtements), vestes de tournoi, gants d'équitation, 
ceintures, bottes d'équitation, habits de tournoi, parkas, foulards, vestes de compétition, habits de 
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dressage, chemises de spectacle, cardigans, protège-pantalons en cuir; chaussures d'équitation; 
guêtres.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 000 725.9/18 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,280  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KBS Research, LLC
15660 N. Dallas Parkway
Dallas, TX 75248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATRANTIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques pour le traitement des ballonnements, des troubles abdominaux, de la constipation.
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 Numéro de la demande 1,884,487  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHH Group, LLC
10181 Scripps Gateway Court
San Diego, CA 92131-5152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEVINCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour l'industrie de l'hébergement; 
services de vérification pour l'industrie de l'hébergement; services de consultation dans le domaine 
de la gestion des affaires et des activités commerciales dans l'industrie de l'hébergement; services 
d'étude de marché, d'information commerciale et d'analyse de marché pour l'industrie de 
l'hébergement; services de consultation en affaires, nommément services de consultation en 
matière de satisfaction de la clientèle ainsi que de renseignement connexe pour l'industrie de 
l'hébergement; services de consultation en marketing d'entreprise pour l'industrie de 
l'hébergement, services d'analyse de marketing pour l'industrie de l'hébergement, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers dans l'industrie de l'hébergement.

(2) Services de consultation en marketing, nommément gestion de promotions sur les médias 
sociaux et en ligne pour l'industrie de l'hébergement; publicité des produits et des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, services d'analyse de marketing, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des affaires et les 
activités commerciales de bars, de restaurants et d'hôtels, nommément de logiciels pour la gestion 
et le contrôle de calendriers d'expédition, d'achats des stocks, de logiciels pour la gestion 
des comptes clients de bars, de restaurants et d'hôtels, de logiciels pour la collecte et l'analyse 
d'information financière, sur les ventes, sur la facturation et sur la paie pour des bars, des 
restaurants et des hôtels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion des stocks de bière, de vin et de liqueur pour l'industrie de l'hébergement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance et la vérification des ventes de 
bière, de vin et de liqueur ainsi que du volume de bière, de vin et de liqueur distribués; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la surveillance et la vérification du 
débit, de la température et de la pression de la bière en fût; offre de logiciels non téléchargeables 
pour les études de marché, les services d'information commerciale, l'analyse de marché et la 
consultation ayant trait aux marchés et permettant aux utilisateurs d'analyser, d'évaluer et de 
traiter l'information sur les ventes, financière et sur les clients pour l'industrie de l'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,884,497  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

REMEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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
(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 



  1,884,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 484

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 1,884,565  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAP (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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 25

Vêtements, nommément pantalons, shorts, salopettes, leggings, hauts, tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, blouses, chandails, jupes, robes, vestes, gilets, 
manteaux, vêtements imperméables, sous-vêtements, lingerie, vêtements pour dormir, vêtements 
de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, 
foulards, cravates, couvre-chefs, nommément chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,884,580  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Makkar
47 beadle dr
Ajax
ONTARIO L1S 7P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RSTM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Toner pour photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre pour imprimantes; cartouches d'imprimante; toner 
d'impression; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 09
(2) Imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs.

 Classe 11
(3) Robinets automatiques; lustres; robinets; robinets; robinets à eau courante.

 Classe 12
(4) Pièces d'automobile; pièces de vélo.

 Classe 16
(5) Encre; bouteilles d'encre.

 Classe 18
(6) Vêtements pour chiens.

 Classe 19
(7) Carreaux de céramique; revêtements de sol stratifiés.

 Classe 20
(8) Produits d'ébénisterie; vitrines; armoires de cuisine.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements habillés; 
chapeaux de mode; vêtements pour nourrissons.

Services
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Classe 35
Organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des vêtements; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; exploitation d'un magasin de vêtements; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; vente de 
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,884,628  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
12051 Alba
Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
FERRERO GOLDEN GALLERY et les bâtiments représentés sous ce texte sont or. Le mot 
SIGNATURE est brun foncé et apposé sur une bannière or, laquelle est bordée de deux rubans 
(en haut et en bas) brun foncé avec une bande centrale or. Les diverses pralines représentées ont 
les couleurs suivantes : les mots DARK OPERA sont noirs, et la praline sous ce texte est brun 
foncé; les mots CARAMEL LEONARDO sont noirs, et la praline sous ce texte est brun clair avec 
du caramel or; le mot BIANCORETTI est noir, et la praline au-dessus de ce texte est beige et est 
entourée de morceaux or; les mots HAZELNUT DUO sont noirs, et la praline sous ce texte est 
brun foncé avec des taches beiges et est entourée de noisettes brun clair et beiges; les mots 
COFFEE MAESTRIA sont noirs, et la praline au-dessus de ce texte est brun foncé avec des 
grains de café brun foncé; les mots GIANDUJOT FERRERO sont noirs, et la praline sous ce texte 
est brun foncé avec des noisettes brun clair et beiges; les mots MILK CUPOLA sont noirs, et la 
praline au-dessus de ce texte est brun clair; les mots WHITE OPERA sont noirs, et la praline sous 
ce texte est beige avec du brun clair et est entourée de noisettes brun clair et beiges. La ligne 
courbe passant sous les pralines est brun foncé. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 30

Chocolats, pâtisseries et confiseries, nommément gaufres fourrées, confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,884,722  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCOS HERMANOS, S.A.
Pol. Ind. Campollano, C/B Nº 7
02006 Albacete
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols FILO SEDA, des mots français FIL 
SOIE, des mots italiens FILO SETA et des caractères cyrilliques russes est SILK EDGE.

Produits
 Classe 07

(1) Couteaux électriques; machines à affûter les couteaux; affûteuses de couteaux.

 Classe 08
(2) Affûte-couteaux; sacs à couteaux; manches de couteau; lames de couteau; roues d'affûtage 
pour couteaux et lames; canifs; couteaux biodégradables; couteaux de plongée; couteaux de 
boucher; couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux de cuisine; couteaux de chef; 
couteaux à pain; couteaux à beurre; couteaux à gâteau; couteaux de table; couteaux à dessert; 
couteaux de pêche; couteaux à poisson; couteaux à steak; couteaux à tailler le bois; couteaux à 
légumes; couteaux à écailler; couteaux jetables; couteaux en métal précieux; couteaux universels; 
couteaux à tapis; couteaux à fromage; couteaux à fileter; couteaux à fruits; couteaux de jet; 
couteaux à tout faire; couteaux de précision; couteaux à pamplemousse; couteaux à découper; 
couteaux de ménage; couteaux de poche; serpettes.

Services
Classe 35
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Vente en gros et vente au détail dans des boutiques et par des réseaux informatiques mondiaux 
de couteaux électriques, de machines à affûter les couteaux, d'affûteuses de couteaux, d'affûte-
couteaux, de sacs à couteaux, de manches de couteau, de lames de couteau, de roues d'affûtage 
pour couteaux et lames, de canifs, de couteaux biodégradables, de couteaux de plongée, de 
couteaux de boucher, de couteaux de chasse, de couteaux en céramique, de couteaux de cuisine, 
de couteaux de chef, de couteaux à pain, de couteaux à beurre, de couteaux à gâteau, de 
couteaux de table, de couteaux à dessert, de couteaux de pêche, de couteaux à poisson, de 
couteaux à steak, de couteaux à tailler le bois, de couteaux à légumes, de couteaux à écailler, de 
couteaux jetables, de couteaux en métal précieux, de couteaux universels, de couteaux à tapis, de 
couteaux à fromage, de couteaux à fileter, de couteaux à fruits, de couteaux de jet, de couteaux à 
tout faire, de couteaux de précision, de couteaux à pamplemousse, de couteaux à découper, de 
couteaux de ménage, de couteaux de poche et de serpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
17793514 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 1,884,845  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Candace Cossette
2531 Autumn Hill Crescent
Ottawa
ONTARIO K1B 4M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Épreuves et agrandissements photographiques.

Services
Classe 40
(1) Services de photographie, nommément offre d'épreuves et d'agrandissements 
photographiques.

Classe 41
(2) Services de photographie, nommément séances de photographie en personne.



  1,884,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 492

 Numéro de la demande 1,884,913  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 Montview
Town of Mount Royal
QUEBEC H4P 2P2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOODZY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Couvertures-oreillers, oreillers, coussins et oreillers de voyage.

 Classe 24
(2) Tissus pour la maison, nommément jetés, couvertures, couvertures pour bébés, couettes, 
édredons, taies d'oreiller, draps, sacs de couchage, couvertures de voyage, serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes pour le corps et serviettes pour bébés.



  1,885,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 493

 Numéro de la demande 1,885,042  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Lane
100 Henry St
Trenton
ONTARIO K8V 3T7

Agent
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN LLP), Suite 200, 205 Dundas St 
East, P.O. Box 234, Belleville, ONTARIO, 
K8N5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paut Baux
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.
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 Numéro de la demande 1,885,120  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN CLUB CANADA INC.
Center Tower, 5th Floor, Suite 2510, 
3300 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO M8X 2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CLUB 100% RYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 1,885,125  Date de production 2018-02-27
 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

Fou raide!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage sous forme de trempettes; trempettes au fromage
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 Numéro de la demande 1,885,133  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inno-Life Corp.
68015 Crowfoot PO
Calgary
ALBERTA T3G 3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOMINERAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Trousses de maquillage; maquillage pour le visage; ombre à paupières; fard à joues; fond de teint; 
base de maquillage; poudres, nommément maquillage minéral naturel; maquillage minéral naturel; 
bâtons de maquillage pour définir les contours; ombre à paupières minérale; traceur pour les yeux; 
brillant pour le visage; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crèmes 
pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; crayons à 
lèvres; trousses de maquillage; démaquillant; mascara; produits bronzants; crème bronzante; 
cosmétiques; déodorants à usage personnel; masques cosmétiques pour le visage; trousses de 
maquillage; crèmes à raser; nettoyant pour le visage; sérum pour la peau non médicamenteux; 
parfums; hydratant pour la peau; tonique pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,885,278  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Demetri Kofinas
12 West 9th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN FORCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément distribution de balados vidéo et audio dans les 
domaines suivants : art, intelligence artificielle, cybersécurité, cybercriminalité, données, 
divertissement, finance, politique, postmodernisme, religion, science, guerre spatiale, technologie, 
avenir du travail.

Classe 41
(1) Production et distribution d'émissions éducatives et de divertissement dans les domaines 
suivants : anthropologie, art, intelligence artificielle, biographies, biologie, cryptographie, études 
culturelles, culture, actualités, cybercriminalité, cybersécurité, données, science des données, 
rencontres, alimentation, médicaments, économie, génie, divertissement, enthéogènes, 
entrepreneuriat, biologie évolutionniste, mode, finance, marchés de capitaux, affaires étrangères, 
hallucinogènes, soins de santé, histoire, investissement, droit, linguistique, littérature, fabrication, 
marketing, médias, médecine, mysticisme, mythologie, narcotiques, sciences naturelles, 
neurosciences, philosophie, politique, propagande, psychologie, religion, science, initiative 
personnelle, sexe, sciences sociales, exploration spatiale, militarisation de l'espace, voyages dans 
l'espace, statistiques, technologie, avenir du travail et cinéma, produites et distribuées à la 
télévision, par satellite, dans des films, dans du contenu audio, dans du contenu vidéo, sur 
Internet, dans du contenu de réalité augmentée et dans du contenu de réalité virtuelle.



  1,885,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 498

 Numéro de la demande 1,885,378  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terry Store-Age S.P.A.
Via Rembrandt, 27
20147
Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Contenants en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique, boîtes et coffres à 
jouets, boîtes en plastique, boîtes à outils en plastique vendues vides, bacs de compostage; 
commodes sur mesure; mobilier en plastique, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle 
de bain, mobilier de salle de séjour, tablettes, tablettes de rangement, armoires (mobilier), 
armoires à chaussures; mobilier en plastique pour le jardin.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments; ustensiles de cuisine; seaux à glace; porte-savons; contenants à 
déchets.
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 Numéro de la demande 1,885,388  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG
104 Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FortCraft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,885,598  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lex Cortex Ltd.
1359 Tinsmith Lane
Oakville
ONTARIO L6M 3C8

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

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes Internet pour la publication d'avis immobiliers.

(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour la surveillance d'annonces légales.
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 Numéro de la demande 1,886,125  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCK AND ACCESSORY BRANDS GLOBAL, 
INC.
129 NC Highway 801 S.
Advance, NC 27006
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 25

Articles chaussants, nommément tongs, mules, sandales, pantoufles; gants; chapeaux; 
bonneterie; foulards; chaussettes; collants.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/689,070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,126  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCK AND ACCESSORY BRANDS GLOBAL, 
INC.
129 NC Highway 801 S.
Advance, NC 27006
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 25

Articles chaussants, nommément tongs, mules, sandales, pantoufles; gants; chapeaux; 
bonneterie; foulards; chaussettes; collants.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/689,088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,451  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Pony Media Culture Development 
Co., Ltd.
Room 523A, No.17
Houyongkang Alley, Dongcheng District
Beijing 100007
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mailive
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; agences d'importation-
exportation; démonstration de vente pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; services de 
délocalisation d'entreprises; services de gestion de bases de données; établissement de relevés 
de compte; location de distributeurs.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'art; services de bibliobus; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; organisation et tenue d'expositions d'art; production d'émissions de 
radio et de télévision; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de billetterie de divertissement; location de terrains 
de sports, nommément location d'installations d'établissement sportif, location d'installations de 
gymnastique, location d'installations de piscine, location d'installations de tennis, location 
d'installations d'athlétisme, location d'installations de patinoire, location d'installations pour tournois 
de hockey, location de terrains de football, location de terrains de soccer, location de terrains de 
golf et de stades; services de modèle pour artistes.
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 Numéro de la demande 1,886,473  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINNIKINNICK FOODS INC.
10940 - 120 Street
Edmonton
ALBERTA T5H 3P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST THINGS IN LIFE ARE FREE FROM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pains, bagels, petits pains, biscuits, muffins, beignes, pâtes à pizza, gâteaux, tartes, céréales de 
déjeuner, brioches à la cannelle, brownies, gâteaux aux fruits, barres-collations à base de riz; 
préparations, nommément préparations sèches pour gâteaux, crêpes, gaufres, muffins, pain, petits 
pains, pâte à pizza, biscuits, pâtisseries et tartes, préparation d'enrobage pour viande, poulet et 
légumes; produits pour la cuisson, nommément fibres de cosses de pois, farine, chapelure de 
craquelins, sucre à glacer, gomme de guar, gomme de xanthane, fécule de pomme de terre, son 
de riz, fécule de manioc, semoule de maïs, fécule de maïs et levure chimique, chocolat; plats 
principaux congelés composés principalement de pâtes alimentaires; desserts glacés, 
nommément gâteaux et croûtes à tartelette.
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 Numéro de la demande 1,886,979  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRO, S.A.B. de C.V.
Av. Ricardo Margain Zozaya #400
Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza Garcia
Nuevo Leon 66265
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITRO AUTHORIZED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Verre de construction.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine de la fabrication du verre.

Classe 42
(2) Mise à l'essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour la certification 
dans le domaine de la fabrication du verre.
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 Numéro de la demande 1,887,012  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linda Smith Swerdlow
457 North Kenter Ave
Los Angeles, CA 90049
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGGIORNAMENTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AGGIORNAMENTO est UPDATE.

Produits
 Classe 10

Cannes à usage médical, béquilles et ambulateurs pour personnes handicapées servant à 
favoriser la mobilité.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/666,531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,048  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milk Makeup, LLC
450 W. 15th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage pour le visage et le corps; shampooing; produit pour le visage en atomiseur; rouge 
à lèvres; brillant à lèvres; mascara; embellisseur de teint; lingettes pour le visage; produits de 
bronzage; ensembles d'illuminateurs de teint liquides; huile pour le corps; trousses de 
cosmétiques et de maquillage; tampons de tatouage temporaire; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; feuilles matifiantes pour le visage; nettoyants pour la peau; masques cosmétiques et 
de beauté; masques en gel pour les yeux; toniques pour la peau; déodorant à usage personnel; 
base de maquillage; démaquillant; porte-cotons à usage cosmétique; vernis à ongles; dissolvant à 
vernis à ongles; fard à joues; fond de teint; fond de teint en bâton; cache-cernes; produits pour la 
peau en vaporisateur à usage cosmétique; ombre à paupières; produits nettoyants pour le corps et 
produits de beauté; produits de bain, nommément gels de bain, mousse pour le bain, boules de 
bain, bains effervescents et huiles de bain; produits de soins de la peau, des yeux et des ongles; 
produits et traitements pour les cheveux; écran solaire.

 Classe 21
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(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; applicateurs de 
maquillage; supports, distributeurs et contenants pour cosmétiques; ceintures pour maquilleurs; 
appareils de démaquillage; éponges de maquillage; pochoirs pour l'application de maquillage, 
tiges et bâtons applicateurs pour l'application de maquillage.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros des produits suivants : maquillage pour le visage et le 
corps, shampooing, produit pour le visage en atomiseur, rouge à lèvres, brillant à lèvres, mascara, 
embellisseur de teint, lingettes pour le visage, produits de bronzage, ensembles d'illuminateurs de 
teint liquides, huile pour le corps, trousses de cosmétiques et de maquillage, tampons de tatouage 
temporaire, tatouages temporaires à usage cosmétique, feuilles matifiantes pour le visage, 
nettoyants pour la peau, masques cosmétiques et de beauté, masques en gel pour les yeux, 
toniques pour la peau, déodorant à usage personnel, base de maquillage, démaquillant, porte-
cotons à usage cosmétique, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, fard à joues, fond de 
teint, cache-cernes, produits pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique, ombre à 
paupières, articles de toilette, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits de 
bain, produits de soins de la peau, des yeux et des ongles, produits et traitements pour les 
cheveux, écran solaire, instruments d'hygiène et de beauté pour les humains, instruments de 
manucure et de pédicure, instruments pour la coupe des cheveux et l'épilation, pinces à épiler, 
recourbe-cils, instruments de chauffage et de séchage à usage personnel, séchoirs à cheveux, 
sacs, boîtes, étuis et pochettes à maquillage, miroirs, supports de miroir, pinceaux et brosses 
cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, applicateurs de maquillage, supports, 
distributeurs et contenants pour cosmétiques, ceintures pour maquilleurs, appareils de 
démaquillage, éponges de maquillage, pochoirs pour l'application de maquillage, tiges et bâtons 
applicateurs pour l'application de maquillage, tampons de maquillage en tissu, tissus pour le 
maquillage ou le démaquillage, ornements pour cheveux, rouleaux à mise en plis, attaches à 
cheveux ainsi que faux cheveux et bigoudis, offre de services de vente au détail en ligne, à partir 
d'un site Web, des produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304354731 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,887,082  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotel Schools of Distinction, Inc. (an 
Indiana Corporation)
2101 E. Coliseum Blvd.
Ft. Wayne, IN 46805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion de la collaboration et de la coopération entre les établissements d'enseignement 
dans le domaine du tourisme d'accueil; promotion de la collaboration et de la coopération entre les 
établissements d'enseignement et les entreprises dans le domaine du tourisme d'accueil; 
promotion de l'excellence dans le domaine de l'enseignement du tourisme d'accueil; offre de 
reconnaissance et de récompenses pour la promotion de l'excellence dans le domaine de 
l'enseignement du tourisme d'accueil; services d'organisation d'entreprise, nommément 
organisation d'établissements d'enseignement dans le domaine du tourisme d'accueil à des fins 
d'éducation et de recherche, diffusion de contenu, développement du leadership des étudiants et 
des enseignants, promotion de carrière pour les étudiants en tourisme d'accueil et pratiques 
exemplaires connexes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences dans le domaine du développement du 
leadership des étudiants en tourisme d'accueil; services éducatifs, nommément offre de 
conférences sur la promotion de carrière pour les étudiants en tourisme d'accueil.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/816,524 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,887,497  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Island Slipper Factory, Ltd.
98 - 711 Kuahao Place
Pearl City, HI 96782
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOKULUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen MOKULUA est TWO ISLANDS.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants pour hommes et femmes, nommément pantoufles; sandales; tongs; 
chaussures de plage; articles chaussants de plage; tongs.
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 Numéro de la demande 1,887,565  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEGO CORPORATION
411-419 Consortium Crt
London
ONTARIO N6E 2S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP NOODLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Produits pour le sommeil à position orientable pour le corps pour réduire le ronflement.
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 Numéro de la demande 1,887,727  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun
Hiroshima
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques, caméras Web, objectifs, adaptateurs pour appareils 
photo et caméras, flashs pour appareils photo et caméras; caméras de cinéma et projecteurs 
cinématographiques; amplificateurs optiques, lecteurs optiques, lecteurs de disque optique, 
commutateurs optiques, multiplexeurs optiques; caméras de bord pour voitures; caméras pour 
voitures; appareils photo et caméras; systèmes précollisions pour automobiles composés de 
caméras, de capteurs radars, d'un écran d'affichage d'ordinateur, de matériel informatique et de 
logiciels connexes; capteurs de bord pour voitures, nommément capteurs d'accélération, capteurs 
de vitesse, sondes de température, détecteurs d'humidité; détecteurs pour automobiles, 
nommément détecteurs de proximité; détecteurs de proximité; capteurs de position à DEL; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; thermostats pour véhicules; compteurs de vitesse; boîtes de 
distribution électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; piles solaires; batteries 
solaires; onduleurs pour l'alimentation électrique; tableaux de contrôle; tableaux de distribution; 
appareils de chargement de batteries pour automobiles; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; régulateurs de tension pour véhicules; piles à combustible; fusibles pour véhicules 
automobiles; boîtes de fusibles; batteries pour véhicules automobiles; batteries électriques pour 
véhicules; batteries d'automobile; accumulateurs pour véhicules; accumulateurs électriques; fils et 
câbles électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; connecteurs électriques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones, télécopieurs, matériel 
informatique de télécommunication, téléphones intelligents, téléphones mobiles; radars de bord 
pour voitures; radars pour automobiles; autoradios; détecteurs de radar; émetteurs et récepteurs 
radars; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; odomètres pour véhicules; 
enregistreurs de conduite; ordinateurs de navigation pour voitures; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; équipement audio pour automobiles; chaînes stéréo de 
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voiture; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents et téléphones cellulaires; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs et récepteurs de 
signaux de satellite; GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; télécommandes pour alarmes de véhicule; montres intelligentes; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément ordinateurs, câbles 
d'ordinateur, serveurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux informatiques; systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes et téléphones mobiles, pour l'entretien d'automobiles; écrans d'affichage d'ordinateur 
pour automobiles; écrans d'affichage d'ordinateur; programmes informatiques pour l'entretien 
d'automobiles; ordinateurs de bord; circuits électroniques; disques magnétiques vierges; cartes 
mémoire flash; CD-ROM contenant de la musique; DVD contenant des films; disques optiques de 
musique; disques informatiques vierges; lunettes; lunettes optiques; lunettes de sport; lunettes de 
soleil; camions d'incendie; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers, 
lumineux ou mécaniques; simulateurs de conduite et de commande de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,887,788  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cat Tongue, Inc.
2724 Meadow Creek Court
Park City, UT 84060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
contour stylisé rouge du visage d'un chat à gauche du mot blanc CATTONGUE. Le mot GRIPS est 
écrit en blanc sous le mot TONGUE. La marque est présentée sur un rectangle noir qui n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque et qui représente seulement l'arrière-plan.

Produits
 Classe 09

Ruban antidérapant pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/634,629 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,865  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS 
LTD.
11411 Bridgeview Dr.
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3R 0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Short Handed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale et lager.
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 Numéro de la demande 1,888,117  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skybound, LLC
9570 Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
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

RED FLAGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cartes de jeu; cartes à jouer et jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832,057 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 517

 Numéro de la demande 1,888,218  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bundlebag LLC
280 N Old Woodward Ave Ste 12
Birmingham, MI 48009-5303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNDLEBAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Emballages de papier pour les déchets et les débris de pelouse et de jardin; contenants flexibles 
en papier pour les déchets de pelouse et de jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87610106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,235  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech USA, Inc.
703 S. Cleveland-Massillon Road
Fairlawn, OH 44333-3023
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

AgriFlex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Transporteurs à courroie; courroies transporteuses; courroies pour transporteurs.
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 Numéro de la demande 1,888,291  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Onmyoji Arena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des termes japonais « Onmyoji Arena » est « the arena 
of Onmyoji », et la traduction anglaise du terme japonais « Onmyoji » est  « Ying Yang Master ».

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
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des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,888,362  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Walchuck
25-101 Langevin Rd
Fort McMurray
ALBERTA T9K 2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres; livres d'images.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour chiens; sacs de randonnée pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-
aller; chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; chemises en molleton; chemises de 
golf; chapeaux; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; vestes; jeans; 
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chemises à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chandails molletonnés; tuques; gilets; 
chemisiers pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente de vêtements.

Classe 39
(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 41
(3) Édition de livres et de critiques; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
édition de livres.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de livres.
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 Numéro de la demande 1,888,444  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SFS INTEC HOLDING AG
Nefenstrasse 30
CH-9435 Heerbrugg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BI-MET 300
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Metal screws and mass-produced metal hardware parts of all kinds, namely, self-drilling screws, 
selftapping screws, metal cotter pins, cotter pins, metal ball lock pins, reinforcing pins of metal for 
formwork, metal fastening elements, namely metal threaded fasteners, drilling screws, tapping 
screws and fastening bolts.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/660,702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,539  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Canada
Law Branch, Zip 1276 Building 6, Gate 2 
730 Cote-Vertu West
Dorval
QUEBEC H4Y 1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

making your dreams travel
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques, de croisières ainsi que de la location de voitures; services 
d'information sur les voyages et les circuits; exploitation et organisation de circuits touristiques.

Classe 43
(2) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,888,540  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR CANADA
Air Canada Centre Law Branch, Zip 1276,  
c/o Courier Room Building 6, Gate 2
730 Cote-Vertu West
Dorval
QUEBEC H4Y 1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

faites voyager vos rêves
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques, de croisières ainsi que de la location de voitures; services 
d'information sur les voyages et les circuits; exploitation et organisation de circuits touristiques.

Classe 43
(2) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,888,648  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OPERATIVE
1077 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Tentes.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de tentes.
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 Numéro de la demande 1,888,835  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM Royalties Limited Partnership
2500 - 700 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7Y 1B3

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

MILLE ET UNE POSSIBILITÉS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un programme de récompenses; 
organisation, exploitation et supervision des ventes, promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des concours promotionnels et des programmes incitatifs de promotion et de 
fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,889,499  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMD MEDICOM INC.
2555 chemin de l'Aviation
Pointe-Claire
QUEBEC      H9P2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection jetables et réutilisables pour la protection contre les accidents et les 
blessures, la contamination, les infections et les bactéries, les substances corrosives, la saleté et 
les produits chimiques pour les industries de la construction, de l'agriculture, automobile, de la 
fabrication, des services alimentaires, de la transformation des aliments et des boissons, de la 
santé et de la beauté; gants ignifugés; vêtements de protection industriels, nommément 
salopettes, combinaisons, chandails molletonnés, parkas, vestes, gilets, chemises, pantalons, 
capuchons, doublures de casque, tuques et couvre-chaussures pour la protection contre la 
contamination, les infections, les bactéries, les substances corrosives, la saleté et les produits 
chimiques; vêtements de protection contre le feu et les rayonnements, nommément salopettes, 
combinaisons, chandails molletonnés, parkas, vestes, gilets, chemises, pantalons, capuchons, 
doublures de casque et tuques; vêtements de protection comprenant des garnitures intérieures, à 
savoir rembourrage, protège-dos et protecteurs pour les épaules, les bras, les coudes, les 
hanches, les jambes et les genoux, tous pour la protection contre le feu; couvre-chefs de 
protection, nommément casquettes, chapeaux, visières antireflets, lunettes, verres, casques de 
sécurité, lunettes de protection, casques de soudeur et casques de sécurité pour la protection 
contre les accidents et les blessures, les projectiles, la contamination, les infections et les 
bactéries, les substances corrosives, la saleté et les produits chimiques, couvre-chefs de 
protection, nommément bouchons d'oreilles pour utilisation par des plongeurs et résilles de 
protection contre le feu, la contamination et les bactéries.

 Classe 10
(2) Gants de protection jetables et réutilisables à usage médical et dentaire, masques protecteurs, 
turbans et voiles à usage médical, dentaire et hygiénique, cache-oreilles pour la protection de 
l'ouïe et la réduction du bruit; vêtements de protection, nommément salopettes, combinaisons, 
chandails molletonnés, parkas, vestes, gilets, chemises, pantalons, capuchons, doublures de 
casque, tuques et couvre-chaussures à usage médical et dentaire.

 Classe 17
(3) Gants isolants résistants à la chaleur à usage industriel, gants isolants à usage industriel.
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 Classe 21
(4) Gants de travail pour l'hiver à usage industriel; lingettes en tissu jetables non tissées, 
nommément chiffons de nettoyage non imprégnés de produits chimiques ou de composés pour 
l'industrie alimentaire, pour applications industrielles, à usage médical, pour applications dentaires, 
pour salles blanches et laboratoires.
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 Numéro de la demande 1,889,747  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bread and Salt Inc.
3455 Semenyk Crt
Mississauga
ONTARIO L5C 4P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAD AND SALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Gâteau aux amandes; bagels; baguettes; biscuits secs; pain; baguettes de pain; petits pains; 
préparations de pâte à pain; petits pains; gressins; brioches; brownies; gâteaux; gâteaux au 
fromage; biscuits et craquelins; choux à la crème; croissants; croûtons; crumpets; pâtisseries 
danoises; pâte; beignes; empanadas; muffins anglais; pain plat; pain focaccia; baguettes de pain; 
pains aux fruits; gâteaux aux fruits; tartes aux fruits; pain sans gluten; pain hyposodique; 
macarons; tartes au mincemeat; muffins; pain multicéréales; pâtisseries; pâtisseries; croûtes à 
tarte; tartes; pain pita; pâtés à la viande préparés; quiche; sandwichs; biscuits sablés; pain au 
bicarbonate de soude; bretzels tendres; pain sans levain; pain de blé entier; pain de blé entier.

(2) Petits gâteaux; strudels; scones; roulés à la cannelle; gâteaux danois; biscottis; cannolis; 
tiramisu; tartelettes aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de café; cafés; services de traiteur; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,889,765  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koch Heat Transfer Company, LP
12602 FM 529
Houston, TX 77041
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. Le turquoise, le 
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un soleil noir et blanc et d'un tube torsadé turquoise sur lequel sont inscrits les mots blancs 
BROWN FINTUBE et sous lequel sont inscrits les mots noirs INNOVATORS IN HEAT TRANSFER.

Produits
 Classe 11

Échangeurs de chaleur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87757290 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,187  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen i'ange's Jewellery Co., Ltd.
F1, Bldg.07, Fuzhao Center Bldg.
No. 68, Dongsheng Rd.
Donghu Sub-dist., Luohu Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ianges
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; diamants; strass; perles; insignes en métal 
précieux; bijoux; rouleaux à bijoux; chaînes de bijouterie; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,890,272  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROSOYUZ (RUSSIAN FEDERATION 
LIMITED 
LIABILITY COMPANY)
Promyshlennaya Str. 84 Stroitel Poselok
Tambov region, 392526
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot russe 
CEMEYKH est rouge sur un arrière-plan noir et blanc composé d'un loup dans le coin supérieur 
gauche, d'un texte russe en arrière-plan et de graines de tournesol dans la partie inférieure.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « The wolf from Tambov 
City. Is your friend. Seeds delicious roasted. ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Tambovskiy VOLK tebe 
tovarisch SEMECHKI vkusnye zharenye. ».

Produits
 Classe 29

Graines de tournesol transformées et graines de citrouille transformées.
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 Numéro de la demande 1,890,550  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimi Beauty Inc.
501 - 1788 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMI BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Colorants et teintures capillaires; décolorants capillaires; revitalisant; lotions capillaires; 
cosmétiques et maquillage; huiles essentielles à usage cosmétique; après-shampooings; lotions 
pour la barbe; produits cosmétiques de soins capillaires; produits pour boucler les cheveux, 
produits pour onduler les cheveux; produits de soins capillaires non médicamenteux, produits non 
médicamenteux pour les soins de la peau; shampooing; gel capillaire et fixatifs; produits de soins 
de la peau antivieillissement; crème capillaire; masques capillaires; agents de neutralisation du pH 
des cheveux; produits de protection de la couleur des cheveux; huiles capillaires; produits 
cosmétiques de soins de la peau; masques; texturants pour la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; toniques pour la peau; produits 
bronzants; hydratants pour la peau; éclaircissants pour la peau; savons pour la peau; gommages 
pour la peau; sérums de beauté; crème contour des yeux; crèmes antirides; laits de beauté; 
crèmes (baumes) de beauté; ombre à paupières; base de maquillage; fond de teint; poudres 
cosmétiques; fard à joues; produits bronzants; baumes à lèvres; rouges à lèvres; exfoliants pour 
les lèvres; crème correctrice; traceur pour les yeux; mascara; produits cosmétiques pour les cils; 
crèmes contour pour la peau; maquillage embellisseur; brillant à lèvres; brillant pour les yeux; 
lotions bronzantes; lotions autobronzantes; faux cils; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
cire à moustache; pommades capillaires à usage cosmétique; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; produits réparateurs pour les cheveux; produits coiffants; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles pour le visage.

 Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,890,779  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renaissance Learning, Inc.
2911 Peach Street
Wisconsin Rapids, WI 54494
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENAISSANCE FLOW MATH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Formation et programmes éducatifs conçus pour améliorer la compréhension, les compétences 
et le niveau en mathématiques.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la formation et 
l'amélioration des compétences en mathématiques, l'atteinte d'objectifs en mathématiques et 
l'accès à du matériel éducatif et interactif en mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/845169 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,786  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoya Rajput
5528 Lewis Ave
Niagara Falls
ONTARIO L2G 3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slizzr
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,890,887  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ziprecruiter, Inc.
604 Arizona Avenue
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels utilisés par des tiers 
pour le recrutement de personnel en ligne, l'affichage d'offres d'emploi en ligne, la publication et la 
consultation de curriculum vitae, l'abonnement à des alertes d'emploi par courriel et messages 
textes, la présélection de postulants par la consultation et/ou le téléchargement de curriculum vitae 
conservés dans une base de données de curriculum vitae, la recherche d'offres d'emploi, la 
présélection et les entrevues en ligne de postulants, la présentation de demandes d'emploi ainsi 
que le stockage de curriculum vitae en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour le recrutement de personnel en ligne, l'affichage d'offres 
d'emploi en ligne, la publication et la consultation de curriculum vitae, l'abonnement à des alertes 
d'emploi par courriel et messages textes, la présélection de postulants par la consultation et/ou le 
téléchargement de curriculum vitae conservés dans une base de données de curriculum vitae, la 
recherche d'offres d'emploi, la présélection et les entrevues en ligne de postulants, la présentation 
de demandes d'emploi ainsi que le stockage de curriculum vitae en ligne; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de soutien technique de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/808722 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,896  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL IMAGE DEVELOPMENT 
CORPORATION
1 N. DALE MABRY HWY STE 1200
Tampa, FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL IMAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps et services de 
massage et de traitement pour le visage et le corps; services de spa santé pour la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87629396 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,890,900  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLITTER AND SPICE ACCESSORIES INC.
UNIT 16A, 15531 24TH AVE
SURREY
BRITISH COLUMBIA V4A 2J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLITTER & SPICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Suces pour bébés; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour 
bébés; suces de dentition; tétines pour bébés; sucettes pour bébés; linges à fixer aux sucettes 
pour bébés.

 Classe 25
(2) Bavoirs en tissu; mitaines.

 Classe 28
(3) Hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets de bébé.



  1,890,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 540

 Numéro de la demande 1,890,904  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hut Holdings Pty Ltd
PO Box 2926
Southport, QLD, 4215
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOT INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Trottinettes à pédales; trottinettes (véhicules).

(2) Pièces de trottinettes à pédales et pièces de trottinettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1907408 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,890,916  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APEX ENTERPRISE CO., LTD.
1255B Reid Street, Unit 9B
Richmond Hill
ONTARIO L4B 1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEX GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin en métal; kiosques de jardin en métal.

 Classe 11
(2) Radiateurs; appareils d'éclairage.

 Classe 20
(3) Mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur.

 Classe 22
(4) Auvents en tissu; auvents en toile; auvents de tente.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,890,921  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

TERZA RIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,890,928  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN FOREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,890,980  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELD & STREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing en ligne de services immobiliers résidentiels, de centres de villégiature et de 
multipropriétés pour des tiers.

Classe 43
(2) Hôtels de villégiature.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/658,066 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,195  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather St.Croix
169 Coniker Cres
Fort McMurray
ALBERTA T9K 0Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEDICATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(1) Services de bar et de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; exploitation d'une entreprise 
offrant des plats préparés, nommément services de restaurant, de café et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,891,340  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bio-Mine Ltd.
1010 Lorne
UNIT 11
Sudbury
ONTARIO P3C 4R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDEEM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement.

Classe 45
(2) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale.
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 Numéro de la demande 1,891,499  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reynolds Consumer Products LLC
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
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

STAY BRITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Gobelets en papier.

(2) Moules en papier pour petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,891,636  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COINSTREET PARTNERS LIMITED
C/O WS Li
5194 Killarney Street
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des stratégies d'affaires; agences de publicité; location d'espace publicitaire; 
services d'administration des affaires; planification d'entreprise; gestion et compilation de bases de 
données; location d'appareils et de matériel de bureau.

Classe 36
(2) Services de conseil en planification financière et en placement; placement de fonds; gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux; services d'assurance; évaluation financière à des fins 
d'assurance; services d'analyse et de recherche financières; gestion financière; placements 
immobiliers; agences immobilières.
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 Numéro de la demande 1,892,247  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIP TOPCO PTY LIMITED
L30 126 Phillip St
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 31

Nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour animaux, à savoir gâteries pour animaux de 
compagnie, y compris gâteries congelées pour animaux de compagnie, biscuits pour animaux de 
compagnie, collations pour animaux de compagnie, produits à mâcher pour animaux de 
compagnie, boissons pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,892,493  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maples Fund Services (Canada) Inc.
2000, Avenue McGill College 
Bur. 2050
Montréal
QUEBEC H3A 3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin circulaire divisé en quatre parties respectivement bleu clair, bleu foncé, 
rouge (et rouge foncé) et orange. Le mot MAPLES est bleu, le mot GROUP est gris, et tous deux 
figurent l'un au-dessus de l'autre, en caractères stylisés, sous le dessin.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques financières, sur les placements et juridiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines financier, des placements et juridique.

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité et d'administration de fonds, nommément comptabilité, services de 
préparation d'états financiers pour fonds de placement, fonds de couverture, fonds de capital 
d'investissement et véhicules financiers structurés.

Classe 36
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(2) Services de comptabilité et d'administration de fonds, nommément services d'agent comptable 
des registres et d'agence de transfert pour fonds de placement, fonds de couverture, fonds de 
capital d'investissement et véhicules financiers structurés; services de dépositaire légal.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de notaire.



  1,892,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,494  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maples Fund Services (Canada) Inc.
2000, Avenue McGill College 
Bur. 2050
Montréal
QUEBEC H3A 3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif circulaire divisé en quatre parties, lesquelles sont respectivement bleu clair, 
bleu foncé, rouge et rouge foncé, et orange.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques financières, sur les placements et juridiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines financier, des placements et juridique.

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité et d'administration de fonds, nommément comptabilité, services de 
préparation d'états financiers pour fonds de placement, fonds de couverture, fonds de capital 
d'investissement et véhicules financiers structurés.

Classe 36
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(2) Services de comptabilité et d'administration de fonds, nommément services d'agent comptable 
des registres et d'agence de transfert pour fonds de placement, fonds de couverture, fonds de 
capital d'investissement et véhicules financiers structurés; services de dépositaire légal.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de notaire.



  1,892,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,892,594  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portes & Fenêtres Nouvel Horizon Inc.
1135 Rue La Vérendrye
Trois-Rivières
QUÉBEC G9A 2T1

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 800, 
boulevard René-Levesque Ouest, , 26e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORICELL +
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Fenêtres en PVC micro cellulaire (mPVC); cadres et châssis de fenêtres en PVC micro cellulaire 
(mPVC)
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 Numéro de la demande 1,892,657  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inliv Inc.
1111 Olympic Way SE, Suite 217
Calgary
ALBERTA T2G 0E6

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

WELLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de clinique médicale et services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,893,069  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

TIGUIDOU!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,893,277  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAP (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 1,893,311  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingbox Technology (Shen Zhen) Company 
Limited
3F North Building Complex, Hongfajiateli 
High Park
Shiyantangtou Town, Bao An District
Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en 
forme de bouclier est gris; le centre du bouclier est vert.

Produits
 Classe 09

Lecteurs de disque pour ordinateurs; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes vierges 
à circuits intégrés; cartes à puce vierges; clés USB à mémoire flash vierges; matériel informatique; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash; 
cartes mémoire vive; mémoire vive dynamique (DRAM); disques durs électroniques; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; modules de circuits 
intégrés; circuits intégrés; disques durs.



  1,893,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04
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 Numéro de la demande 1,893,376  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electrocraft, Inc.
2 Marin Way
Suite 3
Stratham, New Hampshire 03885
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

ELECTROCRAFT COMPLETEARCHITECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'installation, la configuration, la programmation, la surveillance et le dépannage de 
commandes de moteur pour des moteurs pas à pas, des moteurs cc à aimants permanents et des 
moteurs cc sans balai.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87678246 en liaison avec le même genre de produits



  1,893,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,441  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Sports and Entertainment 
Corporation
555 Saddledome Rise SE
Calgary
ALBERTA T2G 2W1

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RedPlate Event + Catering Architects
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,893,454  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la transmission électronique par Internet et la présentation de contenu numérique, 
nommément d'images numériques, de livres audio, de jeux électroniques, d'émissions de 
télévision, de livres, de films et de publications électroniques, nommément de magazines, de 
journaux, d'articles de presse, de bandes dessinées, de manuels scolaires, de livres pour enfants; 
logiciels pour le survol et la sélection de contenu numérique, nommément de logiciels, de jeux 
informatiques, d'images numériques, de jeux électroniques, d'émissions de télévision, de livres, de 
films et de publications électroniques, nommément de magazines, de journaux, d'articles de 
presse, de bandes dessinées, de manuels scolaires, de livres pour enfants; logiciels pour la 
transmission électronique par Internet de livres audio, d'enregistrements de créations orales, 
d'enregistrements de spectacles d'humour et de musique; logiciels pour le survol et la sélection de 
livres audio, d'enregistrements de créations orales, d'enregistrements de spectacles d'humour et 
de musique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de programmes logiciels, de jeux 
informatiques, de livres, de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de publications 
électroniques, nommément de magazines, de journaux, d'articles de presse, de bandes 
dessinées, de manuels scolaires, de livres pour enfants; services de magasin de vente au détail 
en ligne d'enregistrements audio et de musique.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le survol et la sélection de 
contenu numérique, nommément de programmes logiciels, d'images numériques, de jeux 
électroniques, d'émissions de télévision, de livres, de films et de publications électroniques, 
nommément de magazines, de journaux, d'articles de presse, de bandes dessinées, de manuels 
scolaires, de livres pour enfants; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la transmission électronique par Internet et la présentation de contenu numérique, nommément 
d'images numériques, de livres audio, de jeux électroniques, d'émissions de télévision, de livres, 
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de films et de publications électroniques, nommément de magazines, de journaux, d'articles de 
presse, de bandes dessinées, de manuels scolaires, de livres pour enfants; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le survol et la sélection de livres audio, 
d'enregistrements de créations orales, d'enregistrements de spectacles d'humour et de musique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission électronique par 
Internet de livres audio, d'enregistrements de créations orales, d'enregistrements de spectacles 
d'humour et de musique.



  1,893,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 563

 Numéro de la demande 1,893,482  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. TANYA BRACANOVICH,DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION
Level C1, 240 SPARKS STREET
OTTAWA
ONTARIO K1P 6C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKS HYGIENE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de dentisterie générale; services de dentiste; services d'hygiène dentaire.
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 Numéro de la demande 1,893,790  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NRF IP SERVICES LIMITED
3 More London Riverside
London SE1 2AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,893,863  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; suppléments pour 
animaux, nommément suppléments protéinés pour animaux, suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation.



  1,893,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,893,912  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bou Brands LLC
1343 Auerbach Avenue
Hewlett, NY 11557
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

BOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Bouillon, soupes, bouillons, fond de boeuf, fond de poulet, bouillon préparé pour la cuisine, 
préparations à soupes, préparations pour faire des soupes et extraits pour soupes.
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 Numéro de la demande 1,893,943  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
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

Parfums et parfumerie; produits de soins des lèvres; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; 
hydratants pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins 
des ongles; maquillage.



  1,894,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,894,176  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CamelBak Products, LLC
2000 S. McDowell
Suite 200 
Petaluma, CA 94954
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

REIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gourdes de sport, vendues vides; bouteilles d'eau, vendues vides; gourdes, vendues vides; 
bouteilles d'eau réutilisables en plastique, vendues vides; bouteilles d'eau isothermes, vendues 
vides; sacs isothermes pour boissons; supports isothermes pour boissons; supports portatifs 
conçus expressément pour les bouteilles d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/648,312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,681  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO M6A 1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANN SHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements tout-aller, de préparations pharmaceutiques, de produits 
de santé naturels.
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 Numéro de la demande 1,894,695  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taffy Town, Inc.
9813 South Prosperity Road
West Jordan, UT 84081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SASSY TAFFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,722  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAGE International S.A.
145, rue du Kiem
L-8030, Strassen
LUXEMBOURG      

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAGE est EAT.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers, nommément yogourt.
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 Numéro de la demande 1,894,800  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorne Pratchler
14 Aspen Place
P.O. Box 2372
Humboldt
SASKATCHEWAN S0K 2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where Dreams Live
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; machines de montage de films; projecteurs de montage cinématographique; 
machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; logiciels de réalité 
virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques.

 Classe 16
(2) Couvre-livres; livres; livres de prières; livres de chansons; livres thématiques.

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Édition de livres; production de films et de vidéos; services de studio de cinéma; studios de 
cinéma; cinémas; production d'effets spéciaux cinématographiques; montage vidéo; production de 
films vidéo. .



  1,894,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,894,869  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street #08-08
Singapore 539775
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLETTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour prothèses auditives, notamment applications logicielles téléchargeables pour la 
commande, le fonctionnement, la configuration, le réglage et l'ajustement de prothèses auditives; 
émetteurs audio et récepteurs audio sans fil pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et pièces connexes.



  1,894,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 574

 Numéro de la demande 1,894,968  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALTY FLOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; déodorants 
à usage corporel; gels parfumés pour le bain et la douche; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
parfumés pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4399772 en liaison avec le même genre de produits



  1,894,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 575

 Numéro de la demande 1,894,997  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Taha
130 Windermere Ave
Toronto
ONTARIO M6S 3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MT-AMZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes.



  1,895,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 576

 Numéro de la demande 1,895,009  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM INC. (SALES)
50 Dufflaw Road
Toronto
ONTARIO M6A 2W1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUPE DU MONDE TOUT CE QU'IL VOUS FAUT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements.



  1,895,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 577

 Numéro de la demande 1,895,203  Date de production 2018-04-23
 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

MATERIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

pavés, murets, dalles, bordures, marches, pierres et briques en béton pour aménagement 
paysager



  1,895,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 578

 Numéro de la demande 1,895,434  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huiguo Ke
No.3, Lane 6, Yongmao Area, 
Shangxiaokeng Avenue
Liangying Town, Chaonan District
Shantou, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « though », « pierce », 
« appear » ou « thorough », la traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « true », « 
real » ou « genuine », et la combinaison des deux caractères n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TOU ZHEN.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; masques de beauté; lait nettoyant de toilette; cosmétiques 
pour animaux; ouate à usage cosmétique; dentifrices; huiles essentielles à usage cosmétique; 
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crayons à sourcils; colorants capillaires; produits de 
coloration capillaire; produits de teinture capillaire; encens; rouges à lèvres; lotions à usage 
cosmétique; maquillage; poudre de maquillage; mascara; vernis à ongles; huiles à usage 
cosmétique; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; shampooings; crèmes pour blanchir la 
peau.

 Classe 05
(2) Collagène à usage médical; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; préparations 
pour nettoyer la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; savon antibactérien.



  1,895,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 579

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; brosses à 
cils; pinceaux et brosses de maquillage; poudriers; houppettes à poudre; trousses de toilette.



  1,895,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 580

 Numéro de la demande 1,895,438  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kilo Eliquid Inc.
16831 Knott Avenue
La Mirada, CA 90638
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cartomiseurs, nommément cartouches de cigarette électronique vendues vides combinées à un 
atomiseur, vendus comme composant de cigarette électronique; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; cartouches de cigarette électronique vendues vides; cigarettes 
électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques.



  1,895,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 581

 Numéro de la demande 1,895,453  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Left Coast Performance, Inc.
708-1155 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 1K2

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 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,895,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 582

 Numéro de la demande 1,895,509  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Imperium Games Corporation
12322 Exposition Boulevard
Los Angeles, CA 90064
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

STAR MARINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Films d'action, comiques et dramatiques ayant trait à un univers fictif; films et émissions de 
télévision d'action, comiques et dramatiques téléchargeables ayant trait à un univers fictif; vidéos 
d'action, comiques et dramatiques téléchargeables ayant trait à un univers fictif.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/658,257 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 583

 Numéro de la demande 1,895,517  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Imperium Games Corporation
12322 Exposition Blvd.
Los Angeles, CA 90064
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

STAR MARINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production et distribution de films et de vidéos; production et distribution de films 
cinématographiques; production et distribution d'émissions de télévision et de films.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/658,299 en liaison avec le même genre de services



  1,895,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 584

 Numéro de la demande 1,895,520  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luc  Poirier
12 Rue De l'Élysée
Candiac
QUÉBEC J5R 6J9

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; investissements immobiliers

Classe 37
(2) développement d'affaires immobilières



  1,895,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 585

 Numéro de la demande 1,895,679  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inliv Inc.
1111 Olympic Way SE, Suite 217
Calgary
ALBERTA T2G 0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de clinique médicale et services de télémédecine.



  1,895,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 586

 Numéro de la demande 1,895,724  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jean-Jacques Goy and Doris Goy, a 
partnership
Les Clos 3  1404 Cuarny
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPARPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Surgical drapes (sterile sheets), radioprotective surgical drapes (sterile sheets)

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63928
/2017 en liaison avec le même genre de produits



  1,895,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 587

 Numéro de la demande 1,895,761  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORTIS INC.
5 Springdale Street
Suite 1100
P.O. Box 8837
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin FORTIS est STRONG ou STRENGTH.

Services
Classe 35
Recherche d'entrepreneurs pour les clients qui veulent obtenir des produits ou des services liés à 
l'électricité.



  1,895,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 588

 Numéro de la demande 1,895,763  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORTIS INC.
5 Springdale Street
Suite 1100
P.O. Box 8837
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin FORTIS est STRONG ou STRENGTH.

Services
Classe 35
Mise en relation de clients à la recherche de produits et de services de CVCA et électriques avec 
des entrepreneurs; promotion de programmes d'efficacité énergétique et de rabais pour 
consommateurs de produits et de services de CVCA et électriques.



  1,895,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 589

 Numéro de la demande 1,895,873  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Higgins and Phillips Innovations Inc.
58 Emily St
Parry Sound
ONTARIO P2A 2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DailyNoos
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.



  1,895,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 590

 Numéro de la demande 1,895,908  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bitehaus
833 St Clair Ave West
Toronto
ONTARIO M6C 1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bitehaus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gels blanchissants pour les dents.

Services
Classe 43
(1) Offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social.

Classe 44
(2) Services de dentiste; conseils en alimentation; blanchiment des dents; services de blanchiment 
des dents.



  1,895,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 591

 Numéro de la demande 1,895,912  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDA(ZHEJIANG) ELECTRIC CO., LTD.
11 XINGDA ROAD, ZHOUTANG VILLAGE
XI CHENG DISTRICT
YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
321300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; moulins à café électriques; 
lave-vaisselle; machines à couper le pain; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
broyeurs d'aliments électriques pour la cuisine; hachoirs à viande électriques; hache-viande 
électriques; batteurs électriques à usage domestique; batteurs d'aliments; batteurs à main.

 Classe 11
(2) Fours pour la torréfaction du café; tournebroches; broches à rôtir; fours à micro-ondes; 
machines à café électriques; cuisinières; cuisinières électriques; cuisinières au gaz; réchauds; 
réfrigérateurs; distributeurs de désinfectant pour toilettes; chauffe-assiettes; brûleurs à gaz; hottes 
aspirantes de cuisine.



  1,895,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 592

 Numéro de la demande 1,895,924  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solutions Alveo Inc.
8217 Av De Gaspé
Montréal
QUEBEC H2P 2J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETURN MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, en l'occurrence interface de programmation d'applications (interface API) qui facilite le 
service à la clientèle pour la vente au détail en ligne en permettant aux utilisateurs, nommément 
aux commerçants et aux clients, de suivre, de gérer et d'automatiser le traitement des 
remboursements et des échanges pour les achats en ligne par un portail Web personnalisable.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre d'une solution de service à la clientèle pour 
le commerce électronique, à savoir portail Web personnalisable pour des tiers, nommément pour 
des détaillants en ligne, leur permettant de suivre, de gérer et d'automatiser le traitement des 
remboursements et des échanges pour les achats en ligne.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) pour le domaine du service à la clientèle pour la vente au détail en 
ligne, permettant aux utilisateurs, nommément aux commerçants et aux clients en ligne, de suivre, 
de gérer et d'automatiser le traitement des remboursements et des échanges pour les achats en 
ligne par un portail Web personnalisable.



  1,896,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 593

 Numéro de la demande 1,896,018  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coliva Holdings Inc.
9 Glenarden Cres
Richmond Hill
ONTARIO L4B 2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGRA VACUUM TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
vacuum » et « technology ». en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 07

Aspirateurs montés sur camion, moteurs pour le nettoyage des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

Services
Classe 37
Nettoyage de conduits d'air et de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.



  1,896,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 594

 Numéro de la demande 1,896,020  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Massachusetts Financial Services Company
111 Huntington Avenue
Boston, MA 02199
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion, administration et distribution de produits de placement, nommément de fonds communs 
de placement, de contrats de fiducie d'assurance variables, de fiducies de placement, de fonds du 
marché monétaire, de produits à revenu fixe, de capitaux propres, de comptes gérés séparément, 
de fonds pour l'éducation ainsi que de portefeuilles et de fonds d'actions, de fonds équilibrés et de 
fonds de répartition d'actifs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/664,788 en liaison avec le même genre de services



  1,896,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 595

 Numéro de la demande 1,896,185  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA
1 York Street, Suite 3100
Toronto
ONTARIO M5J 0B6

Agent
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GESTION D'ACTIFS PMSL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de fonds communs de placement et services de fonds 
négociés en bourse.



  1,896,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 596

 Numéro de la demande 1,896,224  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCKY CRAFT CO. LTD.
21 Kanayahongou, Oyabe-shi
Toyama
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY CRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Équipement de pêche, nommément leurres, cannes, lignes et moulinets.

(2) Leurres de pêche.



  1,896,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 597

 Numéro de la demande 1,896,225  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCKY CRAFT CO. LTD.
21 Kanayahongou, Oyabe-shi
Toyama
JAPAN

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 28

Équipement de pêche, nommément leurres, cannes, lignes et moulinets.



  1,896,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 598

 Numéro de la demande 1,896,226  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFL Holding Limited
Suite 2006, 20th floor
340 Queen's Road Central
SAR Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATROGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois lamifié; revêtements de sol usinés en bois dur; madriers autres 
qu'en métal pour planchers.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en bois lamifié; revêtements de sol en bois d'ingénierie pour planchers 
déjà en place.



  1,896,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 599

 Numéro de la demande 1,896,258  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rossiter's Pty. Limited
84 Sir Donald Bradman Drive 
Hilton, South Australia, 5033
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes et bottes de travail.



  1,896,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 600

 Numéro de la demande 1,896,273  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gulshan  Allibhai
37 Brimwood Cres
Richmond Hill
ONTARIO L4B 4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAHORE TIKKA HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de plats à emporter.



  1,896,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 601

 Numéro de la demande 1,896,289  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wm. Bolthouse Farms, Inc.
7200 East Brundage Lane
Bakersfield, CA 93307
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farming Tradition. Modern Nutrition.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Carottes fraîches nettoyées et pelées; carottes tranchées; carottes transformées; lait 
protéinique; lait protéinique contenant également des jus de fruits et de légumes; yogourt sans 
produits laitiers; boissons à base de plantes pour utilisation comme succédané de lait aux pois; 
succédané de mayonnaise à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; boissons à base de café; café glacé; café infusé à froid; boissons à base de 
thé; boissons à base de thé contenant des jus de fruits et de légumes.

 Classe 31
(3) Carottes fraîches.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées; jus de fruits; jus de légumes; boissons au soya à base de protéines, autres 
que les succédanés de lait; boissons au lactosérum à base de protéines; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,143 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 602

 Numéro de la demande 1,896,428  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO3FEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour utilisation avec des machines électriques, nommément outils de fraisage, 
tourteaux, outils de fraisage à grande avance, ainsi que plaquettes de coupe, nommément 
plaquettes de fraise à fileter, plaquettes de tourteau et plaquettes d'outil de fraisage à grande 
avance connexes.



  1,896,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 603

 Numéro de la demande 1,896,430  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCH Corporation, a Delaware company
2727 Chemsearch Boulevard
Irving , TX 75062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance de réservoirs de produits chimiques et d'eau pour la communication de 
niveaux de liquide à un serveur informatique par transmission sans fil de données.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824692 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 604

 Numéro de la demande 1,896,476  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Nabel Ceramic Co., Ltd
No.1133, LINPIN Road, LINPIN Street
Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, HAN correspond à un nom de dynastie ou d'homme, et la traduction anglaise 
de WEI est « by; become; stand for ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HAN WEI.

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique; carreaux de sol en céramique; verre décoratif pour la construction; tuiles 
en pierre; carreaux muraux en céramique; marbre; bois de construction; briques; pierre artificielle; 
objets d'art en pierre, en béton et en marbre.



  1,896,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 605

 Numéro de la demande 1,896,477  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Nabel Ceramic Co., Ltd
No.1133, LINPIN Road, LINPIN Street
Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, HAN correspond à un nom de dynastie ou d'homme, et la traduction anglaise 
de WEI est « by; become; stand for ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HAN WEI.

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique; carreaux de sol en céramique; verre décoratif pour la construction; tuiles 
en pierre; carreaux muraux en céramique; marbre; bois de construction; briques; pierre artificielle; 
objets d'art en pierre, en béton et en marbre.



  1,896,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 606

 Numéro de la demande 1,896,487  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENVEIL, INC.
8171 Maple Lawn Boulevard
Suite 240
Fulton, MD 20759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEROREVEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la protection de données, le cryptage et le décryptage ainsi que la confidentialité 
des données.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la protection de données, le cryptage 
et le décryptage ainsi que la confidentialité des données.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/669,833 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,896,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 607

 Numéro de la demande 1,896,515  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northsail Software Inc.
300-22 King Street South
Waterloo
ONTARIO N2J 1N8

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

NORTHSAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels.



  1,896,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 608

 Numéro de la demande 1,896,544  Date de production 2018-04-30
 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

PARTY MIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.



  1,896,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 609

 Numéro de la demande 1,896,553  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Extrufix Canada Inc.
2100 Bloor St. W.
Suite 6169
Toronto
ONTARIO M6S 5A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Extrufix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fil d'acier.

 Classe 16
(2) Sacs à ordures en plastique pour la maison.

 Classe 21
(3) Contenants à déchets.



  1,896,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 610

 Numéro de la demande 1,896,645  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drummond Brewing Company Ltd.
#8, 6610 - 71 Street
Red Deer
ALBERTA T4P 3Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD SCHOOL LOGGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,896,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 611

 Numéro de la demande 1,896,708  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHE JIANG BURLRY TOOLS CO.,LTD
South-eastern Industrial Zone,Shuxi 
Street
Wuyi,Zhejiang,321200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour le travail des métaux; outils rapportés pour machines à travailler les métaux; 
moissonneuses; machines de labourage à usage agricole; machines agricoles d'ensemencement; 
appareils d'avoyage de scies pour le travail du bois; machines à couper le bois; machines à 
raboter le bois; machines de coupe pour le travail des métaux; machines de coupe et de finition 
d'engrenages; marteaux électriques; marteaux électriques à main; perceuses électriques à main; 
perceuses électriques; aspirateurs à main; outils de coupe en carbure métallique; coupe-souches; 
hache-paille; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); outils pour machines de meulage; 
machines à affûter les outils.



  1,896,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 612

 Numéro de la demande 1,896,729  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONLIT DAHLIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.



  1,896,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 613

 Numéro de la demande 1,896,736  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSK Consumer Healthcare S.A.
Route de l'Etraz
1197 Prangins
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume et de la 
grippe.



  1,896,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 614

 Numéro de la demande 1,896,737  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSK Consumer Healthcare S.A.
Route de l'Etraz
1197 Prangins
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la toux, du rhume et de la 
grippe.



  1,896,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 615

 Numéro de la demande 1,896,761  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Hemp Foods Ltd.
69 Eagle Drive
Winnipeg
MANITOBA R2R 1V4

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMP YEAH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Graines de chanvre décortiquées.

 Classe 30
(2) Musli, nommément barres de musli, grignotines à base de musli.



  1,896,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 616

 Numéro de la demande 1,896,910  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cielo Products Inc.
322-1964 Fort St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8R 6R3

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. ANNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; savon pour la peau; hydratants pour la peau; 
écrans solaires; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; déodorants à usage 
personnel.



  1,896,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 617

 Numéro de la demande 1,896,972  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO M1S 3K9

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

HYPER REAL GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,896,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 618

 Numéro de la demande 1,896,979  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iris A. Geerts
343B Richmond Road
Ottawa
ONTARIO K2A 0E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HerMark
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; diamants.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de bijoux et de diamants.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.



  1,896,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 619

 Numéro de la demande 1,896,980  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP ASSETS B.V.
Het Overloon 1
6411 TE
Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines; préparations vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87865527 en liaison avec le même genre de produits



  1,896,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 620

 Numéro de la demande 1,896,983  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMANO ENZYME INC.
2-7, Nishiki 1-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi
Aichi-ken 460-8630
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GluteAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Enzymes pour l'industrie alimentaire; enzymes pour la fabrication de nutraceutiques; enzymes 
pour l'industrie des boissons; enzymes pour l'industrie des détergents; enzymes pour la science et 
la recherche; préparations d'enzymes pour l'industrie alimentaire; préparations d'enzymes pour 
l'industrie des boissons; préparations d'enzymes pour l'industrie des détergents; préparation 
d'enzymes pour la fabrication de saccharides, de confiseries, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de boissons, de produits de brasserie, de produits laitiers, d'assaisonnements, de 
nourriture pour animaux, de suppléments alimentaires, d'agents digestifs et d'agents anti-
inflammatoires; préparations d'enzymes pour l'hydrolyse de protéines; réactifs enzymatiques de 
diagnostic pour la recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
base d'enzymes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires enzymatiques; 
préparations d'enzymes à usage médical, nommément pour le traitement de la dyspepsie, de 
l'embonpoint et de la thrombose; préparations d'enzymes à usage vétérinaire, nommément pour le 
traitement de la dyspepsie et de l'embonpoint; réactifs enzymatiques de diagnostic pour la 
recherche médicale; réactifs enzymatiques de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical.



  1,896,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 621

 Numéro de la demande 1,896,984  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thrive Causemetics, Inc.
6060 Center Drive, Suite 800
Los Angeles, CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE CAUSEMETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de maquillage; brillant à lèvres; rouge à lèvres; ombre à paupières; 
mascara; traceur pour les yeux; crayon à lèvres; fard à sourcils; traceur cache-cernes pour les 
yeux; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de maquillage, de sacs à 
cosmétiques, de supports à pinceaux et à brosses de maquillage ainsi que de pinceaux et de 
brosses de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/895,130 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,897,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 622

 Numéro de la demande 1,897,124  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KYLE ST. HILAIRE
3360 Beiko Ave
Winnipeg
MANITOBA R3R 3P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roll for a cause
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes.

Services
Classe 35
Vente de vêtements.



  1,897,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 623

 Numéro de la demande 1,897,125  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Stewart
4321 Bedford Lane
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1W 3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Screech Owl Estate Winery
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins de dessert; vins fortifiés; vin de raisins; vins de table.



  1,897,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 624

 Numéro de la demande 1,897,127  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangxi Molisi Technology Co., Ltd.
No.5, Weisan Road, Ganzhou Economic and 
Technological Development Zone
Ganzhou City, Jiangxi
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à boissons gazeuses; machines pour la fabrication de fromage; laveuses; laveuses 
payantes; lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs 
électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
hachoirs à viande électriques; moulins à poivre électriques; moulins à café électriques; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; valves, à savoir pièces de machine; pressoirs à vin.

 Classe 11
(2) Fours de cuisson; installations de bain; batteries de cuisine électriques; autocuiseurs 
électriques; cuisinières électriques; fours grille-pain électriques; cuiseurs à riz électriques; hottes 
aspirantes de cuisine; cuisinières au gaz; machines à glaçons; cuisinières; fours à micro-ondes; 
vitrines frigorifiques; poêles; robinets à eau courante.
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 Numéro de la demande 1,897,128  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOSHAN BEYOND LASER TECHNOLOGY 
CO., LTD.
No. 8-2, Zhujiang Avenue, Bijiang 
Community Industrial Zone, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de coupe pour le travail des métaux; soudeuses à l'arc électrique; robots culinaires 
électriques; appareils de soudure électriques; machines d'électrodéposition; machines à gaufrer; 
machines à graver; machines de coupe de fibres; robots industriels; soudeuses au laser; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines à former les métaux; scies à 
métaux; machines à travailler les métaux; machines d'emballage pour aliments; machines à 
peindre; machines d'impression planographique; démarreurs pour moteurs; machines à laver; 
machines à couper le bois.
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 Numéro de la demande 1,897,129  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jushi Group Co., Ltd.
Tongxiang Economic Development 
Zone,Tongxiang City, Jiaxing City
314500 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé E8.

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles.

 Classe 17
(2) Tuyaux à air; matériaux de calfeutrage; isolants en feutre; tissus en fibres de verre pour 
l'isolation; fibre de verre pour l'isolation; boyaux d'arrosage; fibres de verre pour la fabrication 
d'isolants de bâtiment; laine de verre pour l'isolation; tuyaux flexibles pour climatiseurs; tissus 
isolants; matériaux réfractaires isolants; matériaux isolants pour tuyaux.

 Classe 20
(3) Armoires de cuisine.

 Classe 21
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(4) Seaux de salle de bain; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; ornements en 
cristal; articles de table; ornements en verre; articles de cuisine en émail; moutardiers; poignées 
de porte en porcelaine.

 Classe 22
(5) Auvents; auvents en tissu; cordes d'escalade; filets en fibres de verre; fibres de verre à usage 
textile; rubans à jalousie pour stores vénitiens; sacs d'emballage en matières textiles; sangles en 
polypropylène pour l'arrimage de paquets; fibres textiles brutes; cordes en paille; tentes.

 Classe 23
(6) Soie artificielle; fil de coton; fil à repriser; douppioni; fils à broder; fils de verre; fils à coudre; fils 
de soie; fils de fibres; fils de fibres synthétiques; fil.

 Classe 24
(7) Drap feutré; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre; tricots; tissus 
non tissés; tissu de rayonne; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
rideaux en vinyle.



  1,897,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,897,140  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ideal Roofing Company Limited
1418 Michael St
Ottawa
ONTARIO K1B 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKEFIELD BRIDGE STEEL SHINGLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Bardeaux de toiture, nommément bardeaux de toiture en métal.
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 Numéro de la demande 1,897,152  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL ROOFING COMPANY LIMITED
1418 Michael Street
Ottawa
ONTARIO K1B 3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARDEAUX D'ACIER WAKEFIELD BRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Bardeaux de toiture, nommément bardeaux de toiture en métal.
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 Numéro de la demande 1,897,166  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cory Vines Apparel Inc.
55 Louvain Street West, Suite 200
P.O. Box H2N 1A4
Montreal
QUEBEC H2N 1A4

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMBLR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux et montres.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs à main, sacs à dos et portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, 
shorts, pantalons, robes, vestes, chapeaux, casquettes et articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales.



  1,897,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 631

 Numéro de la demande 1,897,210  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamQii Inc.
403 - 501 Alliance Avenue
York
ONTARIO M6N 2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlexiLink
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Antennes de radio; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 
BIOS [système d'entrée-sortie de base]; ordinateurs de transmission; jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique de télécommunication; 
serveurs de réseau informatique; programmes informatiques et logiciels pour le traitement 
d'images; serveurs informatiques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour systèmes 
mondiaux de localisation; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, 
de colis et de fret; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour utilisation comme tableurs; ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande d'aéronef; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; 
simulateurs de vol pour aéronefs; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; systèmes d'exploitation 
de réseau; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; récepteurs radiofréquence; 
émetteurs radiofréquence; récepteurs et émetteurs radio; antennes pour signaux radio; émetteurs 
et récepteurs radio; télémètres.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs à Internet; service de communication télématique à 
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services de messagerie numérique 
sans fil.

Classe 41
(2) Cours de pilotage commercial.
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Classe 42
(3) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; conception de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique et conception de logiciels; conception de sites Web; création de 
programmes de commande pour des modules de contrôle des opérations et des modules 
d'entraînement électriques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de levé technique; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'électronique 
aérospatiale; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique.



  1,897,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 633

 Numéro de la demande 1,897,268  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wine Group LLC
4596 S. Tracy Boulevard
Tracy, CA 95377
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.
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 Numéro de la demande 1,897,430  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tian Shi Holdings Ltd.
8251 Alexandra Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6X 1C3

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 « Chef Tian ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Tian Shi Fu ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,897,443  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tava Organics, Ltd.
230 W Avenue 26
Los Angeles, CA 90032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Tartinades à base de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87673635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,541  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West
Suite 6100
Toronto
ONTARIO M5X 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,897,545  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One Scimed Place
Maple Grove , MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMICOIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Repères d'image pour interventions endoscopiques, aucun des produits susmentionnés n'étant 
conçu pour l'embolisation, le traitement des troubles de l'appareil circulatoire ou le traitement des 
tumeurs ou des malformations artérioveineuses.



  1,897,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 638

 Numéro de la demande 1,897,622  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wild Goose Canning Technologies, Inc.  
(DBA Wild Goose Canning)
c/o Mangrove Equity Partners
101 S. Franklin Street, Suite 205
Tampa, FL 33602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Emboîteuses.
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 Numéro de la demande 1,897,628  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vanessa Knox
PO Box 751
P.O. Box 751
Gibsons
BRITISH COLUMBIA V0N 1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de placement.

Classe 44
(2) Services de soins infirmiers gériatriques; services de soins infirmiers à domicile; soins 
infirmiers à domicile; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de 
soins médicaux; soins infirmiers; services de maison de soins infirmiers; services de soins 
infirmiers; offre d'information sur les services de soins infirmiers; services de soins de relève, à 
savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers 
à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,897,639  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Arell
70 Balsam Drive
Bangor, ME 04401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleepy Dog Films
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport; diffusion vidéo en continu de films indépendants sur Internet.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; composition musicale.
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 Numéro de la demande 1,897,765  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Parenteau
4318 rue St-Urbain
Montreal
QUEBEC H2W 1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD GRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions cosmétiques pour le visage; hydratants 
cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; crèmes exfoliantes; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le 
visage; masques pour le visage; baume à lèvres.

Services
Classe 44
Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'alimentation; services 
de consultation dans le domaine de l'alimentation; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation et en nutrition; services de conseil en alimentation; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation dans le domaine 
de la médecine par les plantes médicinales.
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 Numéro de la demande 1,897,770  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLL CONTROL 2.0
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,897,790  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobis Inc.
Unit 100 - 55 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO L3R 8H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres.
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 Numéro de la demande 1,897,799  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobis Inc.
Unit 100 - 55 Renfrew Drive
Markham
ONTARIO L3R 8H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'accessoires vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,897,817  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST START
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,897,822  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gondola Skate Moving Systems, Inc.
9941 Prospect Ave. 
San Diego, CA 92071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GONDOLA SKATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chariots.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/683,070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,836  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC
141 Danbury Road
Wilton, CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINE TO LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Accessoires de poupée; vêtements de poupée; poupées.
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 Numéro de la demande 1,897,861  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derik Hyatt
104-335 14th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5T 2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHWATER SURF GOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails 
molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; chemises à manches courtes; 
débardeurs; tuques.



  1,897,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 649

 Numéro de la demande 1,897,876  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS, 
LLC 
(Delaware limited liability company)
1600 N.W. 163RD STREET
MIAMI, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux et des boissons 
alcoolisées.



  1,897,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 650

 Numéro de la demande 1,897,877  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS, 
LLC 
(Delaware limited liability company)
1600 N.W. 163RD STREET
MIAMI, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux et d'autres boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/825,414 en liaison avec le même genre de services



  1,897,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 651

 Numéro de la demande 1,897,878  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS, 
LLC 
(Delaware limited liability company)
1600 N.W. 163RD STREET
MIAMI, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux et d'autres boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.



  1,897,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 652

 Numéro de la demande 1,897,885  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited 
Company
Unit 4, Block 10, Blanchardstown 
Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERLING ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants en nitrile à usage médical; gants de protection à usage médical. .



  1,897,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 653

 Numéro de la demande 1,897,886  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited 
Company
Unit 4, Block 10, Blanchardstown 
Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK UNDERGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants en nitrile à usage médical; gants de protection à usage médical. .



  1,897,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 654

 Numéro de la demande 1,897,888  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS, 
LLC 
(Delaware limited liability company)
1600 N.W. 163RD STREET
MIAMI, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux et d'autres boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.



  1,897,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 655

 Numéro de la demande 1,897,889  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS, 
LLC 
(Delaware limited liability company)
1600 N.W. 163RD STREET
MIAMI, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux et d'autres boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.



  1,897,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 656

 Numéro de la demande 1,897,890  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUTHERN GLAZER'S WINE AND SPIRITS, 
LLC 
(Delaware limited liability company)
1600 N.W. 163RD STREET
MIAMI, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SGWS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines du vin, de la bière, des spiritueux et d'autres boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.



  1,897,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 657

 Numéro de la demande 1,897,891  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autac, Inc.
25 Thompson Road
Brandford, CT 06405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cordons électriques rétractables.



  1,897,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 658

 Numéro de la demande 1,897,939  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LECHENG TRADING CO LTD
RM320, Block B, Southern International 
Plaza, Shixia North 3rd St, Futian
District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; batteurs électriques à usage 
domestique.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones intelligents; dragonnes pour téléphones cellulaires; ordinateurs de 
transmission; habillages pour téléphones intelligents; câbles de données; câbles électriques; 
batteries d'accumulateurs électriques; lunettes; microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; 
films protecteurs pour téléphones intelligents; montres intelligentes; chargeurs USB.

 Classe 11
(3) Ampoules; luminaires à DEL.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; survêtements.



  1,897,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 659

 Numéro de la demande 1,897,966  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom California Craft Beer, LLC
5430 W. San Fernando Rd
Los Angeles, CA 90039
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

WOLF PUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,898,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 660

 Numéro de la demande 1,898,024  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS COMMUNITY TOOLKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) pour le développement de logiciels.



  1,898,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 661

 Numéro de la demande 1,898,081  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a 
legal entity
GRANGE CASTLE BUSINESS PARK
GRANGE CASTLE
CLONDALKIN
DUBLIN 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
017771726 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 662

 Numéro de la demande 1,898,085  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFT, Entité légale
26 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tel.X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017474404 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 663

 Numéro de la demande 1,898,087  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Davies
The Willows
Lincoln Green Lane
GL20 7DN
Tewkesbury
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément rhum et boissons à base de rhum.



  1,898,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 664

 Numéro de la demande 1,898,098  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alixe Côté
7778 Av. Champagneur
07
Montréal
QUÉBEC H3N 2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yogang
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

jeux éducatifs pour enfants



  1,898,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 665

 Numéro de la demande 1,898,113  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Active AgriScience Inc.
209-31136 Peardonville Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais; adjuvants chimiques pour engrais.



  1,898,114 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 666

 Numéro de la demande 1,898,114  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beacon Underwriting Ltd dba Beacon 
Underwriting
830-800 Pender St. W.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.



  1,898,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 667

 Numéro de la demande 1,898,115  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beacon Underwriting Ltd dba Beacon 
Underwriting
830-800 Pender St. W.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON724
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.



  1,898,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 668

 Numéro de la demande 1,898,116  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Tsen
32178 Elkford Drive
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 5C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Règles.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques.

 Classe 20
(3) Tableaux d'affichage.



  1,898,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 669

 Numéro de la demande 1,898,122  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boombox Brewing Company Ltd.
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOMBOX BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 32
(4) Bière.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de bière.

(2) Vente au détail de boissons alcoolisées, de vêtements, de couvre-chefs, de verrerie pour 
boissons.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de buvette; location de 
tonnelet à bière.



  1,898,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 670

 Numéro de la demande 1,898,124  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boombox Brewing Company Ltd.
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5L 1K5

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 21

(1) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 32
(4) Bière.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de bière.

(2) Vente au détail de boissons alcoolisées, de vêtements, de couvre-chefs, de verrerie pour 
boissons.

Classe 43



  1,898,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 671

(3) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de buvette; location de 
tonnelet à bière.



  1,898,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 672

 Numéro de la demande 1,898,125  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yasmijn Husbands-Pont
24 Wellesley St W
Toronto
ONTARIO M4Y 2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de production de déclarations fiscales.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; production de films et de vidéos; production de films; services de production 
d'éclairage; production de films; production de films cinématographiques; production d'effets 
spéciaux cinématographiques; production de vidéos musicales; production d'émissions de 
télévision; production de jeux vidéo; production de disques; écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques; services de rédaction de scénarios; productions théâtrales; production de 
films vidéo; production vidéo; production de films sur cassettes vidéo.

Classe 42
(3) Services d'animatique.

Classe 45
(4) Services juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière de protection 
et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, télévisuelles, 
théâtrales et musicales; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; 
octroi de licences d'utilisation de droits sur des production vidéo; octroi de licences d'utilisation de 
droits sur des productions cinématographiques, télévisées et vidéo.



  1,898,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 673

 Numéro de la demande 1,898,135  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Earl's Paintworks inc
6304 33 Ave NW
Calgary
ALBERTA T3B 1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earl's Paintworks
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de peinture décorative; peinture de maisons; travaux de peinture.



  1,898,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 674

 Numéro de la demande 1,898,139  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foxy Box Inc.
907 Gordon Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8W 3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beauty Bud
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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; sérums de beauté; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps.



  1,898,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 675

 Numéro de la demande 1,898,172  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JM Swank, LLC
395 Herky St.
North Liberty, IA 52317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU CAN BANK ON SWANK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de distribution et de transport, nommément livraison d'ingrédients alimentaires; services 
d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,309 en liaison avec le même genre de services



  1,898,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 676

 Numéro de la demande 1,898,175  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Soda Co., Ltd.
2-1, Ohtemachi 2-chome Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI-CHLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Chlore pour piscines; chlore à usage industriel général; chlore pour la purification de l'eau; 
produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; hypochlorite de calcium.

 Classe 05
(2) Fongicides [à usage autre qu'agricole]; désinfectants tout usage; antiseptiques.



  1,898,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 677

 Numéro de la demande 1,898,180  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew P. D'Aguanno
1200 Port Washington Blvd.
Port Washington, NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACDADDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils de nettoyage pour l'eau de piscine et de spa, nommément aspirateurs de piscine et de 
spa; appareils de nettoyage de piscine, nommément aspirateurs de piscine; aspirateurs de 
piscine; aspirateurs d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,443 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 678

 Numéro de la demande 1,898,181  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salt Spring Studios Ltd.
3342 Whilabout Terrace
Oakville
ONTARIO L6L 0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salt Spring Cider
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre d'information, à savoir de recettes de boissons.



  1,898,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 679

 Numéro de la demande 1,898,184  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group, Inc.
4136 Del Rey Ave.
Marina del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID I.V.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes, boissons pour sportifs contenant des électrolytes, poudres pour faire des 
boissons énergisantes et poudres pour faire des boissons pour sportifs contenant des électrolytes.



  1,898,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 680

 Numéro de la demande 1,898,207  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie LeClair
PO Box 23031 Plaza
Penticton
BRITISH COLUMBIA V2A 8L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vital Spark Integrative Health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins de santé fournis par des stations thermales; services de spa santé; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de traitement médical offerts 
par un spa santé.



  1,898,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 681

 Numéro de la demande 1,898,264  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gard Group Inc.
4056 Meadowbrook Drive Suite 101
London
ONTARIO N6L 1E4

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage.



  1,898,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 682

 Numéro de la demande 1,898,311  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phil & Sebastian Coffee Company Canada 
Ltd.
618 Confluence Way SE
Calgary
ALBERTA T2G 0G1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHIL & SEBASTIAN COFFEE ROASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades et soupes.

 Classe 30
(2) Café, grains de café et boissons au café emballés;  thé et boissons au thé emballés; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins et pâtisseries; sandwichs.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément cours sur le café et formation de barista.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant et de restaurant pour la consommation sur place et à emporter; 
services de traiteur.



  1,898,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 683

 Numéro de la demande 1,898,314  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juliette Brun
1060, rue Fréchette
Longueuil
QUÉBEC J4J 1H1

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

JULIETTE & CHOCOLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Prepared salads

 Classe 30
(2) Hot and cold chocolates, teas, herbal teas, coffees, crepes, waffles, chocolate fondues, ice 
creams, muffins, cookies, cakes, brownies, pastries, chocolates, pralines and caramels

 Classe 32
(3) Fruit-based beverages, namely smoothies and fruit juices

Services
Classe 43
Restaurant services and take-out restaurant services



  1,898,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 684

 Numéro de la demande 1,898,348  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL MIST AROMATHERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

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

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, nommément distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, tous 
pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés connexes vendus comme un tout.



  1,898,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 685

 Numéro de la demande 1,898,468  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bozkurt Inc
777 NW 72nd Avenue
STE 1100
Miami, FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BZK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets en argent; boucles d'oreilles argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en 
argent; bijoux en argent sterling.



  1,898,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 686

 Numéro de la demande 1,898,478  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momenta Pharmaceuticals, Inc.
301 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

LADAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/683,607 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 687

 Numéro de la demande 1,898,537  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA B3P 1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAPSEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser.



  1,898,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 688

 Numéro de la demande 1,898,603  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARPE DIEM DINING & ENTERTAINMENT 
INC.
4003-1 Bloor St E
Toronto
ONTARIO M4W 0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois de la première ligne est « 
one cup then know ». Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la 
deuxième ligne est « answer ». Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois 
dans la partie inférieure est « tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois de la première ligne est YI BEI 
BIAN ZHI. Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la deuxième ligne 
est DA AN. Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans la partie inférieure est 
CHA.

Produits
 Classe 30



  1,898,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 689

(1) Boissons au thé; café et thé; thés aux fruits; thé au ginseng; thé vert; tisanes; thé glacé; thé.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à saveur de thé.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants.

Classe 43
(2) services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; cafés-bars et bars à thé; 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant ambulant; 
services de restaurant; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-
service; services de bar à thé; services de salon de thé.



  1,898,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 690

 Numéro de la demande 1,898,738  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10774138 CANADA INC.
24 Ormerod Lane
Richmond Hill
ONTARIO L4S 0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTYGIRLSWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.

 Classe 16
(2) Papeterie; agendas pour le bureau; agendas de bureau; étuis pour articles de papeterie; range-
tout pour le bureau; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes 
pour femmes; vêtements sport pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail 
de vêtements; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.



  1,898,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 691

 Numéro de la demande 1,898,906  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grace Kim
3176 Malham Gate
Mississauga
ONTARIO L5M 6K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Acupuncture; mise à disposition d'informations en matière d'acupuncture.



  1,898,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 692

 Numéro de la demande 1,898,914  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pablo de Lucas
914 Gull Rd
Regina
SASKATCHEWAN S4N 7P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes à collectionner.



  1,898,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 693

 Numéro de la demande 1,898,916  Date de production 2018-05-14
 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 pour automobiles; chapes pour le rechapage de 
pneus.



  1,898,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 694

 Numéro de la demande 1,898,961  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Richard Amery
c/o Centra Lawyers LLP
#102 - 20110 Lougheed Highway
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 2P7

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EENIE, MEENIE, MINY, MOW!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; conception et entretien de jardins; entretien de 
jardins et de plates-bandes; services de jardinier et de jardinage; services de jardinage et tonte de 
pelouses; services de jardinage et conception d'aménagements paysagers; aménagement 
paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; fourniture d'informations sur le 
sujet de jardinage; mise à disposition d'informations en matière d'entretien de jardins ou massifs 
de fleurs; mise à disposition d'informations en matière de plantation d'arbres de jardin.



  1,898,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 695

 Numéro de la demande 1,898,962  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINVENTIONS USA, LLC
400 Vintage Park Drive
Zebulon, NC 27597
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Capsules et couvercles en métal pour bocaux et bouteilles; capsules et couvercles pour 
bocaux et bouteilles équipés de cartouches et de pastilles à action retardée permettant la 
libération d'oxygène.

 Classe 17
(2) Bouchons en caoutchouc synthétique utilisés comme fermetures de bouteilles; caoutchouc 
synthétique, plastique et polymère pour la fabrication de fermetures extrudées pour bouteilles.

 Classe 20
(3) Fermetures synthétiques pour contenants; bouchons en liège naturel; bouchons en imitation de 
liège; bouchons en liège contenant du liège naturel et de l'imitation de liège; bouchons de liège 
pour bouteilles; bouchons en liège naturel pour bouteilles; bouchons en imitation de liège pour 
bouteilles; bouchons en liège contenant du liège naturel et de l'imitation de liège pour bouteilles; 
bouchons de liège ou en imitation de liège pour bocaux et bouteilles; bouchons de liège ou en 
imitation de liège pour bouteilles équipées de cartouches et de tablettes à action retardée 
permettant la libération d'oxygène; bouchons en polymères synthétiques utilisés comme 
fermetures de bouteille; bouchons en liège synthétique ou en imitation de liège pour bouteilles.



  1,898,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 696

 Numéro de la demande 1,898,988  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
200 Innovation Way
Akron, OH 44316
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE RSD GHG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87919560 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 697

 Numéro de la demande 1,899,005  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jolena Hove
RR 1 Site 24 Comp 4
Gunn
ALBERTA T0E 1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Pagaies pour planches à pagayer debout.

 Classe 28
(2) Planches pour la pratique de sports nautiques; planches à pagayer debout; attaches pour 
planches de surf.



  1,899,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 698

 Numéro de la demande 1,899,095  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jorge Castillo
223 Hickling Trail
Barrie
ONTARIO L4M 5W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

What the Finance
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Formulaires comptables.

Services
Classe 35
Vérification comptable; comptabilité; services de conseil en comptabilité; consultation en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de comptabilité pour 
les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; 
comptabilité de gestion; services de comptabilité informatisés; services de consultation et 
d'information en comptabilité; comptabilité analytique.



  1,899,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 699

 Numéro de la demande 1,899,136  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shandong Goldencell Electronics 
Technology Co., Ltd.
west Of 5th Fuyuan Road, Zaozhuang 
High-new Technology Development Zone,
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; condensateurs; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; piles galvaniques; cellules 
galvaniques; plaques d'accumulateurs; piles solaires; chargeurs USB.



  1,899,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 700

 Numéro de la demande 1,899,141  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yidengyipin Technology Co., Ltd.
402 of Building 1, 3rd District, 
No.188 of Nansihuan West Road
Fengtai District, 
Beijing
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YULY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes cosmétiques; cosmétiques; 
dentifrices; ombre à paupières; nettoyants pour le visage; rouges à lèvres; crayons de maquillage; 
parfums; crèmes pour blanchir la peau.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; émeraudes; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
perles de bijouterie; colliers; strass; bijoux de perles; pierres précieuses; bagues étant des bijoux; 
montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de sport; sacs à main; lacets en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; 
havresacs; sacs à provisions; sacs de voyage; malles; parapluies.

 Classe 25
(4) Layette; vêtements tout-aller; manteaux; vêtements habillés; jupes habillées; habits; robes du 
soir; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; pantalons; foulards; chemises; chaussures; robes de 
mariage.



  1,899,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 701

 Numéro de la demande 1,899,208  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOMI KOKOLOGOS
94 Snowling Dr
Ajax
ONTARIO L1Z 0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6ixcon
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de 
bâtiments.

Classe 44
(2) Architecture paysagère; services de jardinage et conception d'aménagements paysagers; 
aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers.



  1,899,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 702

 Numéro de la demande 1,899,216  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imprimerie Ste-Julie
1851 rue Nobel
J3E 1Z6
Ste-Julie
QUÉBEC J3E 1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Imprimeur(e) d'émotions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

autocollants; autocollants de papeterie; autocollants en vinyle; coupons; étiquettes autocollantes; 
étiquettes de codes à barres; étiquettes de papeterie; étiquettes de papier; étiquettes de prix; 
étiquettes d'envoi; étiquettes d'inscription; étiquettes gommées; étiquettes imprimées; étiquettes-
cadeaux en papier; feuilles de polypropylène pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; 
imprimés polychromes; imprimés sous forme d'échantillons de couleurs; numéroteurs
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 Numéro de la demande 1,899,249  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesse Shearman
512 Glebeholme Blvd
Toronto
ONTARIO M4C 1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED9INE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de tatouage.
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 Numéro de la demande 1,899,438  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenny Cheng
7 Boland Crt
Aurora
ONTARIO L4G 0W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,899,455  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitchell Foster
34 Willow Crescent
Flin Flon
MANITOBA R8A 1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; 
étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Cadrans de montre.

 Classe 16
(3) Boîtes d'emballage pliantes en carton; patrons de fabrication de vêtements.

 Classe 18
(4) Sacs pour vêtements de sport.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de 
plage; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements 
pour enfants.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo.

Classe 42
(4) Conception de vêtements.

Classe 43
(5) Services de bar et de restaurant; services de restaurant ambulant.
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 Numéro de la demande 1,899,479  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldiam USA, Inc.
22 West 48th St, Suite 305
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GDM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,899,480  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOBLE SKINCARE INC
169 BUTTERNUT CRESCENT
DOLLARD-DES-ORMEAUX
QUEBEC H9A 2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIOLET MADE SKINCARE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

Crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse à usage cosmétique; crème antivieillissement; crèmes 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; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
antirides à usage cosmétique; sérums de beauté; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; 
gels et crèmes 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 cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, 
gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le 
visage; toniques cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse et des taches de rousseur; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la 
peau; produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits 
cosmétiques solaires; crème pour blanchir la peau; lotions pour les yeux à usage cosmétique; 
démaquillants pour les yeux; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; 
nettoyants pour le visage; lotion pour le visage; lotions pour le visage; lotions à usage cosmétique; 
lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes 
pour le corps; lotions hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
lotions pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; écrans solaires 
totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; écran solaire; écrans solaires en crème; 
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écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; embellisseurs 
pour le dessous des yeux; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires résistant à l'eau; produits 
antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 1,900,527  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jolene Bailey
5524 Main St.
Osgoode
ONTARIO K0A 2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

the Purr Pillow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Coussins décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,900,671  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Grant Needham
1212 Rue Des Genévriers
Pincourt
QUEBEC J7W 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer.

 Classe 16
(2) Livres; manuels.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, maillots d'équipe, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, vestes d'hiver, vestes imperméables, casquettes de baseball, chapeaux d'hiver.

 Classe 28
(5) Ballons de soccer.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.
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Classe 38
(2) Radiodiffusion et télédiffusion.

Classe 41
(3) Organisation de parties de soccer; tenue de parties de soccer; services de camp de jour; 
exploitation de camps de sport; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de 
soccer; camps de sport; camps d'été.

(4) Entraînement dans le domaine du sport.

(5) Production de films et de vidéos.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,900,702  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
eveil des sens inc.
215 Rue du Trecarre
Varennes
QUÉBEC J3X 1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

éveil des sens - spa urbain
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
massothérapie; salon d'esthétique; services de soins de beauté et de santé fournis par des 
saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage; services de 
soins de santé fournis par des stations thermales; services de soins des ongles; services de soins 
esthétiques; services de spa; services de traitements cosmétiques pour le corps; services de 
traitements du visage et du corps
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 Numéro de la demande 1,900,744  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2368875 Ontario Inc (o/a THP)
301-349 Carlaw Avenue
Toronto
ONTARIO M4M 2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; services 
d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; 
distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services 
de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers 
par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du 
service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; réalisation d'études de marché; études de consommation; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité dans les 
magazines pour des tiers; préparation de listes d'adresses; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; publicité dans les journaux pour des 
tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; sondages d'opinion; préparation et réalisation de contenu et de publicité 
pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de 
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publireportages; production de messages publicitaires télévisés; promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
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; relations publiques; services de 
relations publiques; agences de publicité; agents de publicité; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,858  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Respivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPIVANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles respiratoires et de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles inflammatoires ainsi que 
des lésions fibreuses et de leurs symptômes, nommément de ce qui suit : cirrhose biliaire 
primitive, allergies, cholangite sclérosante secondaire, cholangiopathie, prurit, démangeaisons 
associées aux maladies rénales chroniques nécessitant de la dialyse, démangeaisons causées 
par ou associées à la cirrhose biliaire primitive, syndrome de bronchiolite oblitérante, syndrome du 
côlon irritable, dyspepsie fonctionnelle, dysplasie bronchopulmonaire, cholangite sclérosante 
primitive, maladie de Morbihan, asthme, vulvodynie, syndrome de douleur pelvienne chronique 
(prostatite), maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, urticaire chronique idiopathique, 
mastocytose, lésions fibreuses (maladies de la peau), fibrose rénale, fibrose hépatique, 
polyarthrite rhumatoïde, cystite interstitielle; préparations biologiques à usage médical et 
thérapeutique pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires et de 
leurs symptômes; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement et 
la prévention des maladies inflammatoires ainsi que des lésions fibreuses, nommément de ce qui 
suit : cirrhose biliaire primitive, allergies, cholangite sclérosante secondaire, cholangiopathie, 
prurit, démangeaisons associées aux maladies rénales chroniques nécessitant de la dialyse, 
démangeaisons causées par ou associées à la cirrhose biliaire primitive, syndrome de bronchiolite 
oblitérante, syndrome du côlon irritable, dyspepsie fonctionnelle, dysplasie bronchopulmonaire, 
cholangite sclérosante primitive, maladie de Morbihan, asthme, vulvodynie, syndrome de douleur 
pelvienne chronique (prostatite), maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, urticaire chronique 
idiopathique, mastocytose, lésions fibreuses (maladies de la peau), fibrose rénale, fibrose 
hépatique, polyarthrite rhumatoïde, cystite interstitielle.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; services de recherche 
pharmaceutique et biomédicale dans le domaine du traitement et de la prévention des maladies et 
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des troubles respiratoires et de leurs symptômes; services de recherche pharmaceutique et 
biomédicale dans le domaine du traitement et de la prévention des maladies et des troubles 
inflammatoires ainsi que des lésions fibreuses, nommément de ce qui suit : cirrhose biliaire 
primitive, allergies, cholangite sclérosante secondaire, cholangiopathie, prurit, démangeaisons 
associées aux maladies rénales chroniques nécessitant de la dialyse, démangeaisons causées 
par ou associées à la cirrhose biliaire primitive, syndrome de bronchiolite oblitérante, syndrome du 
côlon irritable, dyspepsie fonctionnelle, dysplasie bronchopulmonaire, cholangite sclérosante 
primitive, maladie de Morbihan, asthme, vulvodynie, syndrome de douleur pelvienne chronique 
(prostatite), maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, urticaire chronique idiopathique, 
mastocytose, lésions fibreuses (maladies de la peau), fibrose rénale, fibrose hépatique, 
polyarthrite rhumatoïde, cystite interstitielle; recherche dans le domaine des préparations 
thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques dans le domaine du traitement et de la prévention 
des maladies et des troubles respiratoires et de leurs symptômes; recherche dans le domaine des 
préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques dans le domaine du traitement et de 
la prévention des maladies et des troubles inflammatoires ainsi que des lésions fibreuses, 
nommément de ce qui suit : cirrhose biliaire primitive, allergies, cholangite sclérosante secondaire, 
cholangiopathie, prurit, démangeaisons associées aux maladies rénales chroniques nécessitant 
de la dialyse, démangeaisons causées par ou associées à la cirrhose biliaire primitive, syndrome 
de bronchiolite oblitérante, syndrome du côlon irritable, dyspepsie fonctionnelle, dysplasie 
bronchopulmonaire, cholangite sclérosante primitive, maladie de Morbihan, asthme, vulvodynie, 
syndrome de douleur pelvienne chronique (prostatite), maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, 
urticaire chronique idiopathique, mastocytose, lésions fibreuses (maladies de la peau), fibrose 
rénale, fibrose hépatique, polyarthrite rhumatoïde, cystite interstitielle; recherche et 
développement pharmaceutiques dans le domaine du traitement et de la prévention des maladies 
et des troubles respiratoires et de leurs symptômes; recherche et développement 
pharmaceutiques dans le domaine du traitement et de la prévention des maladies et des troubles 
inflammatoires ainsi que des lésions fibreuses, nommément de ce qui suit : cirrhose biliaire 
primitive, allergies, cholangite sclérosante secondaire, cholangiopathie, prurit, démangeaisons 
associées aux maladies rénales chroniques nécessitant de la dialyse, démangeaisons causées 
par ou associées à la cirrhose biliaire primitive, syndrome de bronchiolite oblitérante, syndrome du 
côlon irritable, dyspepsie fonctionnelle, dysplasie bronchopulmonaire, cholangite sclérosante 
primitive, maladie de Morbihan, asthme, vulvodynie, syndrome de douleur pelvienne chronique 
(prostatite), maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, urticaire chronique idiopathique, 
mastocytose, lésions fibreuses (maladies de la peau), fibrose rénale, fibrose hépatique, 
polyarthrite rhumatoïde, cystite interstitielle; diffusion d'information liée à la recherche scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la biomédecine dans le domaine du 
traitement et de la prévention des maladies et des troubles respiratoires et de leurs symptômes; 
diffusion d'information liée à la recherche scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et de la biomédecine dans le domaine du traitement et de la prévention des 
maladies et des troubles inflammatoires ainsi que des lésions fibreuses, nommément de ce qui 
suit : cirrhose biliaire primitive, allergies, cholangite sclérosante secondaire, cholangiopathie, 
prurit, démangeaisons associées aux maladies rénales chroniques nécessitant de la dialyse, 
démangeaisons causées par ou associées à la cirrhose biliaire primitive, syndrome de bronchiolite 
oblitérante, syndrome du côlon irritable, dyspepsie fonctionnelle, dysplasie bronchopulmonaire, 
cholangite sclérosante primitive, maladie de Morbihan, asthme, vulvodynie, syndrome de douleur 
pelvienne chronique (prostatite), maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, urticaire chronique 
idiopathique, mastocytose, lésions fibreuses (maladies de la peau), fibrose rénale, fibrose 
hépatique, polyarthrite rhumatoïde, cystite interstitielle.
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Classe 44
(2) Diffusion d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans le domaine du 
traitement et de la prévention des maladies et des troubles respiratoires et de leurs symptômes; 
diffusion d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans le domaine du traitement 
et de la prévention des maladies et des troubles inflammatoires ainsi que des lésions fibreuses, 
nommément de ce qui suit : cirrhose biliaire primitive, allergies, cholangite sclérosante secondaire, 
cholangiopathie, prurit, démangeaisons associées aux maladies rénales chroniques nécessitant 
de la dialyse, démangeaisons causées par ou associées à la cirrhose biliaire primitive, syndrome 
de bronchiolite oblitérante, syndrome du côlon irritable, dyspepsie fonctionnelle, dysplasie 
bronchopulmonaire, cholangite sclérosante primitive, maladie de Morbihan, asthme, vulvodynie, 
syndrome de douleur pelvienne chronique (prostatite), maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, 
urticaire chronique idiopathique, mastocytose, lésions fibreuses (maladies de la peau), fibrose 
rénale, fibrose hépatique, polyarthrite rhumatoïde, cystite interstitielle; offre d'information sur les 
propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et 
de préparations biologiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires et de leurs symptômes; offre d'information sur les propriétés diagnostiques, 
prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de préparations 
biologiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles inflammatoires ainsi 
que des lésions fibreuses, nommément de ce qui suit : cirrhose biliaire primitive, allergies, 
cholangite sclérosante secondaire, cholangiopathie, prurit, démangeaisons associées aux 
maladies rénales chroniques nécessitant de la dialyse, démangeaisons causées par ou associées 
à la cirrhose biliaire primitive, syndrome de bronchiolite oblitérante, syndrome du côlon irritable, 
dyspepsie fonctionnelle, dysplasie bronchopulmonaire, cholangite sclérosante primitive, maladie 
de Morbihan, asthme, vulvodynie, syndrome de douleur pelvienne chronique (prostatite), maladie 
de Parkinson, maladie d'Alzheimer, urticaire chronique idiopathique, mastocytose, lésions 
fibreuses (maladies de la peau), fibrose rénale, fibrose hépatique, polyarthrite rhumatoïde, cystite 
interstitielle.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 50096
/2018 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 1,900,870  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTSTART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,901,216  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urbino Luna
50 Rumbellow Cres
Ajax
ONTARIO L1Z 0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dreamoon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Maisonnettes de terrain de jeu.
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 Numéro de la demande 1,901,291  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFL Holding Limited
Suite 2006, 20th floor
340 Queen's Road Central
SAR Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENACITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en pierre; revêtements de sol en bois dur d'ingénierie avec base en pierre; 
revêtements de sol en vinyle d'ingénierie avec base en pierre; madriers autres qu'en métal pour 
planchers.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en pierre; revêtements de sol en pierre d'ingénierie.
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 Numéro de la demande 1,901,500  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aikeke Technology Co., Ltd.
Room 3004, Pengnian Office Building Jiab
Nanhu Avenue,Luohu District 
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; perche à égoportrait; housses pour ordinateurs portatifs; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne.
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 Numéro de la demande 1,901,508  Date de production 2018-05-30
 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 pour automobiles; chapes pour le rechapage de 
pneus.
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 Numéro de la demande 1,901,647  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHONGJIE JIANG
938 Goring Cir
Newmarket
ONTARIO L3X 0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEONLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; horloges et montres; diamants; or; bijoux; coffrets à bijoux; platine; pierres 
précieuses; bracelets de montre.

 Classe 31
(2) Compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs naturelles; fleurs coupées; fleurs 
fraîches; guirlandes de fleurs naturelles; arrangements de fleurs naturelles.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et de vente au détail en ligne de diamants, d'or, de bijoux et de 
fleurs; services de magasin de vente en gros et au détail de diamants, d'or, de bijoux et de fleurs. 
(2) Achat de diamants, d'or, de bijoux et de fleurs en ligne et dans des magasins de détail.
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 Numéro de la demande 1,901,693  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortunate Fox Holdings Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWER & WOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,901,695  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortunate Fox Holdings Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,901,696  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortunate Fox Holdings Inc.
44 Upjohn Road
Toronto
ONTARIO M3B 2W1

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,901,719  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jinzhe wang
1217 - 273 South Park Road
P.O. Box L3T0B5
THORNHILL
ONTARIO L3T 0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Trottinettes pour enfants.

 Classe 28
(2) Accessoires pour véhicules jouets; vélos jouets pour enfants; commandes pour voitures jouets; 
modèles réduits de voitures; jouets en plastique; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules 
jouets à tirer; jouets à tirer; avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; 
voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets radiocommandés; modèles réduits de voitures; véhicules jouets 
télécommandés; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de voitures de course; petits jouets; voitures jouets; mobiles jouets; nécessaires 
de modélisme; trains miniatures jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; trottinettes; poussettes jouets; 
remorques jouets; train jouet; trains jouets; camions jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules 
jouets.

Services
Classe 35
Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.
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 Numéro de la demande 1,901,788  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul White Instinct Furniture Ltd
7/2 Hynds Road
3112
P.O. Box 3112
Tauranga
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTINCT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Armoires de présentation; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; bureaux; 
comptoirs-vitrines; armoires (mobilier); chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de 
bureau; comptoirs de vente; mobilier scolaire; postes de travail debout; plateaux de table; tables; 
tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; pupitres.
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 Numéro de la demande 1,901,805  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wenzhou FOB leather co.,ltd.
NO.1 Zhenxing Road,Tengjiao 
Town,Pingyang County
Wenzhou 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 22

Filets pour l'alimentation animale; auvents en tissu; filets de pêche; hamacs; sacs en jute pour 
l'emballage industriel; sacs en jute pour le transport et le stockage de matériaux en vrac; sacs 
postaux; sacs en tissu polyvalents; parcs en filet pour la pisciculture; sangles en nylon pour la 
manutention de charges; stores d'extérieur en tissu; corde d'emballage; voiles; filets-pièges; 
ficelle; bâches; tentes; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; sacs en tissu pour 
l'emballage; ouate pour le rembourrage.
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 Numéro de la demande 1,902,163  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils d'installation à main, nommément sacs pour l'application de coulis, vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,902,164  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément marteaux, pinces, clés, tournevis, serre-joints, pelles, râteaux, 
truelles, cisailles de jardin, coupe-carreaux, grattoirs à peinture, couteaux à mastic; pistolets à 
calfeutrer manuels.

 Classe 09
(2) Mètres à ruban.
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 Numéro de la demande 1,902,165  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils de maçonnerie, nommément blocs d'alignement en bois et blocs abrasifs à béton; outils 
à main pour le béton, nommément fers à joints, taloches, outils de mise en place, outils de 
rainurage, fers à bordures, pinces, tordeurs de fils; adaptateurs pour outils à main.

 Classe 21
(2) Outils de maçonnerie, nommément brosses; balais et éponges à béton.
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 Numéro de la demande 1,903,452  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
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réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,904,381  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO M4P 2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLEX PERFECT FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.
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 Numéro de la demande 1,905,287  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEATHER ST.CROIX
169 Coniker Cres
Fort McMurray
ALBERTA T9K 0Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEDICATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de bébé; vêtements de plage; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; vêtements habillés; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de 
sport; vêtements de protection solaire; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux de 
mode; chapeaux; chapeaux en tricot; chapeaux de fantaisie; chapeaux imperméables; casquettes 
et chapeaux de sport; chapeaux de soleil; accessoires vestimentaires, nommément cravates, 
foulards.

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires, nommément de cravates, de foulards, de sacs à main et de bijoux; vente en ligne 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de cravates, 
de foulards, de sacs à main et de bijoux; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de cravates, 
de foulards, de sacs à main et de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,905,650  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON EXPRESS CO., LTD.
Higashi-shimbashi 1-9-3
Minato-ku
Tokyo 105-8322
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle à 
gauche de la deuxième ligne est rouge. Le caractère japonais dans le cercle est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère japonais dans le cercle est NIPPON 
EXPRESS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais dans le cercle est NITTSU.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; services de conseil liés à la construction de bâtiments; 
entretien de machines de construction.

Classe 39
(2) Logistique de transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à 
savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; transport de 
passagers et de marchandises par train; transport de passagers et de marchandises par voiture; 
transport de passagers et de marchandises par bateau; transport de passagers et de 
marchandises par avion; emballage de marchandises, nommément emballage de marchandises et 
emballage d'articles pour le transport; courtage de fret; déchargement de fret; services de 
déménagement résidentiel, nommément emballage, entreposage et transport du contenu de 
maisons par train, voiture, bateau et avion; entreposage; garde temporaire de biens personnels, 
nommément entreposage matériel de biens personnels de tiers à usage général; entreposage 
temporaire de livraisons, nommément stockage physique général de marchandises pour des tiers; 
location d'entrepôts; location de machines et d'appareils d'empaquetage et d'emballage; livraison 
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de messages et de documents par messagerie; organisation de circuits touristiques; 
accompagnement durant des circuits touristiques; services d'organisation et de réservation de 
voyages, nommément services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-078454 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,906,332  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Papier d'aluminium.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87787853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,338  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87857795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,339  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Soie dentaire; distributeurs de soie dentaire; porte-soie dentaire; trousse de soins dentaires 
constituée de brosses à dents et de soie dentaire; brosses à cheveux; peignes à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87857795 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,906,686  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY 
LIMITED
c/o WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs portatifs, nommément batteries 
portatives pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigares; étuis à 
cigarettes; fume-cigarettes; tubes à cigarettes; pipes à tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs.



  1,908,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04
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 Numéro de la demande 1,908,360  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSK Consumer Healthcare S.A.
Route de l'Etraz
1197 Prangins
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toux, du rhume, de la grippe et des 
symptômes d'allergie.



  1,909,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,874  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARCOS HERMANOS, S.A.
Pol. Ind. Campollano, C/B Nº 7
02006 Albacete
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des termes FILO SEDA, FIL SOIE, FILO SETA et des 
caractères cyrilliques est SILK EDGE. FILO SEDA est en espagnol, FIL SOIE, en français et FILO 
SETA, en italien tandis que les caractères cyrilliques sont russes.

Services
Classe 37
Affûtage de couteaux; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; offre d'information ayant trait 
à l'affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17929362 en liaison avec le même genre de services



  1,909,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,879  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Co-operators Group Limited
Priory Square
Guelph
ONTARIO N1H 6P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUUO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour la conception et la création d'assurance 
numérique à la demande ainsi que l'achat et l'annulation de régimes d'assurance.



  1,910,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,188  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOURISH BY LASH BLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762695 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04
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 Numéro de la demande 1,910,250  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG
104 Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels de jeux et logiciels de divertissement, 
nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, jeux informatiques pour ordinateurs 
tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques multimédias 
interactifs; images, vidéos et films téléchargeables de dessins animés; jeux informatiques de 
réalité virtuelle pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes; jeux 
informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et 
de l'information sur les jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne pour ordinateurs tablettes; organisation 
de compétitions de jeux électroniques; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour 
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ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques 
de réalité augmentée en ligne pour ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
blocs-notes.



  1,910,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,485  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyber Hunter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.



  1,911,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,488  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc.
52 - 16 Barnett Avenue 
Long Island City, NY 11104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLCE VITA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOLCE VITA est SWEET LIFE.

Produits
 Classe 18

Sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de 
transport tout usage, sacoches, pochettes, portefeuilles, étiquettes à bagages, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, étuis à maquillage 
vendus vides et bagages.
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 Numéro de la demande 1,912,552  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point, 29 Market Street
Maidenhead SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUACELL QUAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,913,768  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC J0A 1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cascades EZ-Dissolv
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lingettes désinfectantes.

 Classe 16
(2) Papier hygiénique ; essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,914,945  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NASILON PTE. LTD.
413 ANG MO KIO AVENUE 10 
#02-909 TECK GHEE HEARTLANDS
Singapore 560413
SINGAPORE

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Glaces; crème glacée aux oeufs; crème glacée à base de yogourt [composée principalement de 
crème glacée]; barres de crème glacée sur bâton; boissons à la crème glacée; café glacé; 
confiseries glacées contenant de la crème glacée; cornets à crème glacée; confiseries à la crème 
glacée; crème glacée à base de produits laitiers; glace, yogourts glacés et sorbets; sucettes 
glacées; thé glacé; gâteaux à la crème glacée; sauces pour crème glacée; sucettes glacées; 
poudres pour crème glacée; desserts à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201807494Q en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,910  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ride Out Heroes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.



  1,918,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,918,170  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elina Katsman
2727 Steels Avenue West, Suite 301
Toronto
ONTARIO M3J 3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Smiles
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre aux nouveaux arrivants et aux familles immigrantes d'orientation sur les pratiques courantes 
au Canada en encourageant les communautés à adopter un mode de vie sain et actif, 
nommément offre de programmes éducatifs dans les domaines de la danse, de la santé physique, 
de la santé mentale et de la sensibilisation à la culture.
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 Numéro de la demande 1,919,402  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, 
Inc.
8000 Bent Branch Drive
Irving, TX 75063-6023
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

SNUGGLY WUGGLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.
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 Numéro de la demande 1,921,815  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCE VITA FOOTWEAR, INC.
52-16 Barnett Avenue
Long Island City, NY 11104
UNITED STATES OF AMERICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOLCE VITA est SWEET LIFE.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, espadrilles, sandales, sabots, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée et articles chaussants imperméables; vêtements, nommément blouses, chemises, 
chemises en tricot, jerseys, jupes, robes, maillots, collants, vestes, manteaux, pantalons 
costumes, habits, gilets, foulards, sous-vêtements pour femmes, culottes, lingerie, gants, 
vêtements de nuit, pyjamas, jeans, chandails, vêtements de bain, ceintures et maillots de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/117,438 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,808  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Storm Arena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,923,406  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de six lignes. De la partie inférieure gauche à la partie supérieure droite, les couleurs des 
lignes sont les suivantes : bleue, violette, rose, orange foncé, rouge, orange clair.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
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et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 1,923,861  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXE NOUVEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fers à coiffer.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,924,629  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS, une personne morale
9, avenue de Champagne
51200 Epernay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 43
Services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 448 
691 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 1,927,298  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIME CONNECT CO. LTD.
28-9133 Bayview Ave
Richmond Hill
ONTARIO L4B 4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGANLY VITAMINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,927,718  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KALEIDOSCOPE HEALTH INC.
4698 Mountain Hwy
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7K 2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD Sport Sciences
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et barres pour favoriser 
la perte de poids, augmenter la masse musculaire, augmenter la force, augmenter le niveau 
d'énergie, gérer la douleur, réduire le stress et l'anxiété, améliorer la santé mentale ainsi 
qu'améliorer la condition physique et la santé en général; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines, boissons énergisantes; préparations pour suppléments alimentaires en boisson 
contenant du cannabidiol (CBD); suppléments alimentaires, en l'occurrence vitamines, minéraux, 
oligo-éléments et cannabidiol (CBD); suppléments nutritifs, en l'occurrence vitamines, minéraux, 
oligo-éléments et cannabidiol (CBD); compléments alimentaires, en l'occurrence vitamines, 
minéraux, oligo-éléments et cannabidiol (CBD); suppléments à base de plantes pour favoriser la 
perte de poids, augmenter la masse musculaire, augmenter la force, augmenter le niveau 
d'énergie, gérer la douleur, réduire le stress et l'anxiété, améliorer les fonctions cognitives, la santé 
mentale, la performance en entraînement physique et la santé en général; vitamines gélifiées 
contenant du cannabidiol (CBD); boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et 
boissons énergisantes avec des suppléments alimentaires contenant du cannabidiol (CBD); 
préparations pharmaceutiques, nommément crèmes, lotions et gels, poudres, capsules, 
comprimés et médicaments pour la perte de poids, la gestion de la douleur, la diminution du stress 
et de l'anxiété, la santé mentale, la bonne condition physique et la santé en général.

 Classe 32
(2) Eau potable contenant du chanvre; boissons énergisantes contenant du chanvre; préparations 
pour faire des boissons non alcoolisées à base de cannabidiol (CBD); boissons non alcoolisées à 
base de cannabidiol (CBD).
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 Numéro de la demande 1,928,887  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eclipse Isle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,928,895  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rover Reaver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,929,089  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRIME CONNECT CO. LTD.
28-9133 Bayview Ave
Richmond Hill
ONTARIO L4B 4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,932,128  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LifeAfter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,932,656  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MANUFACTURERS LIFE INSURANCE 
COMPANY
200 Bloor St. East NT-10
Toronto
ONTARIO M4W 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORFAIT BANCAIRE TOUT INCLUS MANUVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires; services d'assurance; services d'assurance voyage; services financiers, 
nommément services de protection de découvert sécurisés, services de comptes bancaires de 
dépôt, services de comptes bancaires d'épargne, services de cartes de paiement et de cartes de 
crédit, services de programmes d'incitation à l'épargne bancaire où les récompenses sont fonction 
des soldes de compte client et des économies de frais bancaires, ainsi que services de régimes 
d'épargne et de retraite; services de planification financière; offre d'information dans les domaines 
de l'assurance, des services bancaires et des services de planification et de gestion financières 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,935,738  Date de production 2018-12-12
 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

BEARFACE THE ONE ELEVEN SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Eaux-de-vie distillées, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,935,739  Date de production 2018-12-12
 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

THE ONE ELEVEN SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Eaux-de-vie distillées, nommément whisky.
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 Numéro de la demande 1,937,449  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Lames pour outils oscillants électriques.
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 Numéro de la demande 1,940,287  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrity Cruises Inc.
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; transport de passagers par 
paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033,742 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,485  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMW Direct Water Injection
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Commandes pour l'utilisation de machines et de moteurs, nommément systèmes de 
commande d'injection pour moteurs comprenant des injecteurs pour moteurs, des compresseurs à 
moteur, des pompes à carburant pour moteurs et des compresseurs de fluides comme pièces de 
moteur, tubulure d'admission et collecteurs d'échappement pour moteurs, cylindres de moteur, 
pistons de moteur et bougies d'allumage, ainsi que régulateurs de pression de carburant et d'eau.

 Classe 09
(2) Matériel de traitement de données, nommément unités de commande électroniques pour 
systèmes d'injection de moteur; instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
indicateurs et régulateurs pour véhicules, nommément indicateurs de carburant, indicateurs de 
niveau de carburant pour véhicules, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de niveau d'eau pour 
véhicules, indicateurs de température, sondes de température et moniteurs d'affichage pour 
véhicules.

 Classe 11
(3) Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et régulateurs pour 
véhicules, nommément régulateurs de température

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément automobiles; pièces de véhicule terrestre, nommément pièces 
constituantes pour automobiles, moteurs pour véhicules terrestres, réservoirs à carburant, 
bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule et réservoirs à liquides pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018108098.7/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,834  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Onmyoji:Yokai Koya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « Onmyoji » est « Ying Yang Master », 
celle du mot japonais « Yokai » est « monster », et celle du mot japonais « Koya » est « house ».

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
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des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,940,997  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG, 104 
Jervois ST., Sheung Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ink, Mountains and Mystery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de 
jeu et logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, jeux informatiques pour ordinateurs portatifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; images, vidéos et films de dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur les jeux 
informatiques par un site Web; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques, nommément location de jeux informatiques, organisation et tenue de compétitions 
de jeux informatiques, nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux par 
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs électroniques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette; offre de jeux informatiques de réalité virtuelle en ligne pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes; offre de jeux informatiques de 
réalité augmentée en ligne pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes.
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 Numéro de la demande 1,943,721  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Essence de lavande; rouges à lèvres; fond de teint; maquillage; shampooings; produits nettoyants 
tout usage; produits à récurer; produits à lessive, nommément produits de blanchiment pour la 
lessive; cosmétiques de soins de la peau; huiles essentielles à usage personnel; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; dentifrices; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; ouate à 
usage cosmétique; cosmétiques; boîtiers contenant du maquillage.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence commerciale pour des tiers dans 
le domaine du thé vert; services d'agence commerciale pour des tiers dans le domaine des 
médicaments sans ordonnance; location de machines et d'équipement de bureau; distribution 
d'échantillons; services d'agence commerciale pour des tiers dans le domaine des savons à usage 
personnel; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques par Internet; promotion de la vente 
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément 
d'un programme de cartes de récompenses; services d'agence commerciale pour des tiers dans le 
domaine des dentifrices; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; services d'agence commerciale pour des tiers dans le domaine 
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des appareils de massage de la peau à usage cosmétique; promotion de la vente de produits et 
de services par la distribution de cartes de réduction; services d'agence commerciale dans le 
domaine des accessoires de maquillage, nommément des pinceaux et des brosses cosmétiques, 
des éponges et des houppettes; offre d'information sur les biens de consommation dans le 
domaine des cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; 
services d'agence commerciale pour des tiers dans le domaine des cosmétiques; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-105339 en liaison avec le même genre de services; 31 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2018-105338 en liaison avec le même genre 
de produits



  1,949,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 781

 Numéro de la demande 1,949,569  Date de production 2019-03-05
 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

DIGITAL MOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic, matériel d'essai biologique et composants d'analyse à usage clinique et 
médical et pour laboratoires médicaux.

 Classe 09
(2) Logiciels d'analyse et de détection génétiques du cancer, de maladies, de mesures liées à la 
santé et de mutations génétiques pour la science, la médecine, le diagnostic, le traitement et la 
recherche; logiciels pour le séquençage et l'analyse de données génomiques, nommément de 
données d'ADN; logiciels pour l'analyse de données médicales et de données sur la santé ainsi 
que pour l'analyse et la prévision de l'état de santé à partir de l'analyse de données médicales et 
de données sur la santé; bases de données de séquences génomiques pour le suivi, l'association, 
la recherche, la vérification, le regroupement, l'étude et l'évaluation de données médicales et de 
données sur la santé ainsi que pour le diagnostic de maladies et de mutations génétiques; 
logiciels pour la collecte, l'analyse, la communication et le suivi de données et d'information 
médicales ainsi que de données et d'information sur la santé dans les domaines de la génétique, 
de la génomique et de la biochimie; logiciels pour la gestion de données d'essais cliniques et de 
dossiers médicaux électroniques.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale; services de recherche biomédicale; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes; recherche scientifique dans le domaine de la génomique; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la visualisation de données 
génomiques, nommément de données d'ADN, l'évaluation d'information médicale et d'information 
sur la santé ainsi que le diagnostic de maladies, de troubles et de syndromes; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage, l'extraction et la catégorisation de données 
médicales et de données sur la santé, pour le stockage électronique de données médicales et de 
données sur la santé dans les domaines des essais cliniques et des dossiers médicaux 
électroniques; services de consultation en technologies de l'information ayant trait à la collecte, à 
l'examen, à l'analyse et à la communication d'information sur les essais cliniques et le 
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développement de médicaments et de dossiers médicaux électroniques; développement de 
recherches et de technologies scientifiques pour l'évaluation de diagnostics de maladies basés sur 
de l'information médicale et de l'information sur la santé; services d'analyse d'ADN à des fins de 
recherche scientifique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines de la génomique et des essais cliniques; élaboration sur mesure de réactifs 
biochimiques et de matériel d'analyse; services de laboratoire de chimie; services de laboratoire 
de recherche médicale, notamment dans les domaines du diagnostic et de l'élaboration d'examens 
pour le diagnostic clinique et la détection de troubles médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/104,670 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 1,949,570  Date de production 2019-03-05
 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

JAX DIGITAL MOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic, matériel d'essai biologique et composants d'analyse à usage clinique et 
médical et pour laboratoires médicaux.

 Classe 09
(2) Logiciels d'analyse et de détection génétiques du cancer, de maladies, de mesures liées à la 
santé et de mutations génétiques pour la science, la médecine, le diagnostic, le traitement et la 
recherche; logiciels pour le séquençage et l'analyse de données génomiques, nommément de 
données d'ADN; logiciels pour l'analyse de données médicales et de données sur la santé ainsi 
que pour l'analyse et la prévision de l'état de santé à partir de l'analyse de données médicales et 
de données sur la santé; bases de données de séquences génomiques pour le suivi, l'association, 
la recherche, la vérification, le regroupement, l'étude et l'évaluation de données médicales et de 
données sur la santé ainsi que pour le diagnostic de maladies et de mutations génétiques; 
logiciels pour la collecte, l'analyse, la communication et le suivi de données et d'information 
médicales ainsi que de données et d'information sur la santé dans les domaines de la génétique, 
de la génomique et de la biochimie; logiciels pour la gestion de données d'essais cliniques et de 
dossiers médicaux électroniques.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale; services de recherche biomédicale; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes; recherche scientifique dans le domaine de la génomique; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la visualisation de données 
génomiques, nommément de données d'ADN, l'évaluation d'information médicale et d'information 
sur la santé ainsi que le diagnostic de maladies, de troubles et de syndromes; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage, l'extraction et la catégorisation de données 
médicales et de données sur la santé, pour le stockage électronique de données médicales et de 
données sur la santé dans les domaines des essais cliniques et des dossiers médicaux 
électroniques; services de consultation en technologies de l'information ayant trait à la collecte, à 
l'examen, à l'analyse et à la communication d'information sur les essais cliniques et le 
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développement de médicaments et de dossiers médicaux électroniques; développement de 
recherches et de technologies scientifiques pour l'évaluation de diagnostics de maladies basés sur 
de l'information médicale et de l'information sur la santé; services d'analyse d'ADN à des fins de 
recherche scientifique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines de la génomique et des essais cliniques; élaboration sur mesure de réactifs 
biochimiques et de matériel d'analyse; services de laboratoire de chimie; services de laboratoire 
de recherche médicale, notamment dans les domaines du diagnostic et de l'élaboration d'examens 
pour le diagnostic clinique et la détection de troubles médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/104,768 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 1,949,767  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L5T 1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVY CLIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; imprimantes thermiques; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la commande d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'imprimantes thermiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'impression et la retouche de photos.
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 Numéro de la demande 1,949,771  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L5T 1P7

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

Appareils photo et caméras; imprimantes thermiques; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la commande d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'imprimantes thermiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'impression et la retouche de photos.
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 Numéro de la demande 1,949,774  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L5T 1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVY CLIQ+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; imprimantes thermiques; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la commande d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'imprimantes thermiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'impression et la retouche de photos.
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 Numéro de la demande 1,949,777  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO L5T 1P7

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

Appareils photo et caméras; imprimantes thermiques; logiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la commande d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'imprimantes thermiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour l'impression et la retouche de photos.
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 Numéro de la demande 1,960,089  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

AS FAR BACK AS I CAN REMEMBER
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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 Numéro de la demande 1,960,091  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

LAKE EFFECT IPA
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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 Numéro de la demande 1,961,335  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manitoba SwimAbility Inc.
1479 Buffalo Place
Winnipeg
MANITOBA R3T 1L7

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

Services
Classe 41
Enseignement de la natation.
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 Numéro de la demande 1,965,249  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune 
(Pantone* 7406 C) et le gris (Pantone* 7488 C) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Les deux barres horizontales de gauche dans le dessin sont jaunes, et les autres barres 
horizontales du dessin ainsi que le mot ROZLYTREK sont gris. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

Services
Classe 41
(1) Cours et formation dans le domaine médical.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07261/2019 
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 1,974,164  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Northgate Parkway
Wheeling, IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage pour l'extérieur; appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur; lampes 
d'extérieur et lampes d'extérieur à DEL, en l'occurrence lampes murales.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/449,364 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,236  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc.
720 Northgate Parkway
Wheeling, IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La vague déferlante stylisée est 
bleue. Dans l'expression SHOREBREAKER, le mot SHORE est noir, et le mot BREAKER est gris. 
Le mot LIGHTING est bleu.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage pour l'extérieur; appareils d'éclairage à DEL pour l'extérieur; lampes 
d'extérieur et lampes d'extérieur à DEL, en l'occurrence lampes murales.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/449,381 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 491,946(01)  Date de production 2017-11-17
 Numéro d'enregistrement TMA285,898

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoplait Marques,
Société en nom collectif
170 Bis Boulevard du Montparnasse
75014 Paris
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Drinkable Yogurts
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 Numéro de la demande 535,873(01)  Date de production 2018-03-20
 Numéro d'enregistrement TMA329,138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALKINS & BURKE LIMITED,
Suite 800
1500 West Georgia Street
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6G2Z6

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

SEA GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer.

(2) Produits de la mer frais; produits de la mer congelés.
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 Numéro de la demande 1,159,560(01)  Date de production 2017-04-05
 Numéro d'enregistrement TMA604,216

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cuckoo Holdings Co., Ltd.
14, Yusangongdan 2-gil
Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUCKOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours à induction; cuisinières 
électriques; grils électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour 
appareils de purification de l'eau à usage domestique; distributeurs d'eau froide et chaude à usage 
domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau non électriques à usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; humidificateurs électriques à usage domestique; bidets; 
bouilloires électriques à usage domestique; bouilloires électriques isothermes; rôtissoires à 
poisson électriques; ustensiles de cuisine électriques, nommément batteries de cuisine 
électriques; bains-marie électriques à usage domestique, nommément cuiseurs électriques pour la 
cuisine; poêles à frire électriques; cafetières électriques; ventilateurs électriques à usage 
domestique; appareils de cuisson, nommément grils électriques; cuisinières, nommément fours.



  1,669,567(02) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 798

 Numéro de la demande 1,669,567(02)  Date de production 2018-03-21
 Numéro d'enregistrement TMA903,983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
7-1, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de location, nommément location-financement et location par entité ad hoc d'équipement 
et de machinerie pour l'agriculture, l'industrie automobile, le transport, l'informatique, la 
construction, l'industrie lourde, l'industrie, la médecine et le bureau ainsi que de de wagons et de 
navires.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,696

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HERE'S WHERE IT CHANGES.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,717

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Louisiana State University and 
Agricultural and Mechanical College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.
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 Numéro de la demande 925,789

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Manchester Metropolitan 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  925,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-12-04

Vol. 66 No. 3397 page 802

 Numéro de la demande 925,859

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Board of Regents of the University 
of Texas System de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,764

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 Musqueam Indian Band de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 925,816

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RIDE WELL
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 The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 925,828

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 The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,029

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Play like a star!
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 Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 920,691

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE MORE YOU KNOW, THE BETTER YOU EAT
Avis public est par la présente donné du retrait, par Alberta Livestock and Meat Agency Ltd. de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 janvier 2011 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-11-20

 Numéro de la demande 1,828,805
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 novembre 2019, Volume 66 numéro 3395. La revendication de priorité a été corrigée pour 
inclure les produits (2).
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