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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,341,343  Date de production 2007-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSA Travel Insurance Inc./Assurance 
Voyage RSA inc.
2085, Roy Street
Sherbrooke
QUEBEC J1K 1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Création, vente, réclamations, aide et administration relativement aux services d'assurance 
pour les expatriés, les impatriés et les visiteurs (particuliers et groupes) au Canada.

Classe 36
(2) Services d'assurance maladie et d'assurance voyage.
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 Numéro de la demande 1,686,451  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.
110 Sandholm Lane, Suite 10
Cloverdale, CA 95425
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBELLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/182,324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,694,533  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eaton Corporation
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRE-MAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs pour applications industrielles, nommément moteurs à pistons radiaux et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,723,530  Date de production 2015-04-13
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, vestes, 
casquettes et chapeaux.

(2) Vêtements, nommément gilets, manteaux, chandails, visières, shorts, robes, pantalons capris, 
pantalons, jupes, chaussures de tennis, chaussures pour hommes et femmes, chaussettes, sous-
vêtements, pyjamas, vêtements de plage, serre-poignets, foulards, tabliers, bavoirs en tissu et 
combinés pour nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86423128 en liaison avec le même genre de produits (2); 14 octobre 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86423132 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,736,501  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teads France
(société par actions simplifiée)
97 rue du Cherche-Midi
75006 Paris
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

inRead
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion (pour des tiers), nommément plateforme technologique 
de livraison de publicité vidéo et non vidéo, de monétisation et d'optimisation des espaces 
publicitaires des supports interactifs en ligne; publicité interactive, nommément création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale, nommément gestion des affaires commerciales et administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, vidéo, non vidéo, 
display et tout autre supports disponibles sur des supports interactifs en ligne) pour la promotion 
des produits et services de tiers; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils 
en organisation et direction des affaires ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques; 
services d'analyse et conseils concernant l'impact de la publicité sur les réseaux de 
communication électronique; conseils aux fins d'optimisation de la visibilité de sites internet 
marchand ou non marchand; services de marketing publicitaire ciblé, nommément fourniture de 
conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; étude, recherche de marchés liés à la 
publicité, fourniture d'informations concernant l'accès à des espaces publicitaires; organisation, 
participation et conduite de vente aux enchères, fourniture d'échanges par enchères en ligne pour 
l'achat et la vente de publicité; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité pour 
des tiers dans le domaine des médias sociaux ; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique ; service à valeur ajoutée de publicité en ligne comprenant nommément l'achat et la 
vente de services publicitaires; services d'agence et de régie de publicité; location de temps 
publicitaire pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers via l'Internet; Mise à disposition d'espace 
publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux d'informations; Mise à disposition 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; création et structuration 
des campagnes publicitaires, des bannières et messages publicitaires, nommément, conception 
de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers ; services de gestion, ciblage, 
implantation et optimisation de campagnes publicitaires, nommément, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers ; services pour déterminer le public touché par des 
publicités, nommément, conception d'enquêtes d'opinion grand public, et d'analyse statistique 
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d'audience ; services de parrainage publicitaire, nommément, promotion de produits et services de 
tiers en permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions 
de football ; services de conseils en matière de parrainage publicitaire; gestion administrative 
d'annonces publicitaires sur les réseaux Internet, Intranet et Extranet, nommément diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; services de 
mercatique, nommément, services de conseils en marketing commercial, services d'analyse de 
marketing; relations publiques ; promotion des ventes pour des produits de tiers, nommément 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; mise en relation commerciale entre des 
prestataires de services et fournisseurs de biens et des clients particuliers ou professionnels 
incluant des services de comparaison de prix, de critiques des produits et services promus, de 
conseils aux consommateurs sur les produits et services promus, de la promotion des ventes pour 
des tiers sous forme de liens vers des sites Web de tiers et d'informations sur les produits et 
services promus ; services de comparaison de prix ; courtage de contacts commerciaux ; courtage 
d'affaires commerciales pour le compte de tiers ; courtage de contrats pour des tiers sur l'achat et 
la vente de produits ; courtage de contrats pour des tiers sur la prestation de services ; 
informations et conseils aux consommateurs, nommément, agence d'informations commerciales 
offrant de l'information dans le domaine de l'impôt; démonstration de produits de tiers ; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires ; constitution et gestion de fichiers informatiques, de banques 
et de bases de données informatiques; gestion de bases de données; étude de marché ; 
recherche de marché ; sondage d'opinion.

Classe 38
(2) Services de routage et de jonction en télécommunications, nommément, fourniture de services 
de réseaux privés virtuels, services d'affichage électronique (télécommunications), nommément 
publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques via différents formats vidéo et non 
vidéo et à l'aide de différentes technologie d'affichage de publicité sur des supports interactifs 
disponibles en ligne, agences d'informations (nouvelles), services téléphoniques offerts par voie 
de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite, location d'appareils pour la transmission de messages, nommément, location de 
téléphones cellulaires, location de modems, location de téléphones ; transmission de programmes 
publicitaires et de communications publicitaires multimédias pour des tiers, nommément 
d'annonces publicitaires, de films publicitaires par le biais de réseaux de communications 
numériques ; diffusion de vidéos en continu via Internet offrant de la musique, des films, des 
nouvelles et des sports; Diffusion d'émissions vidéo et audio sur Internet; services de 
communications, nommément transmission d'annonces publicitaires, de films publicitaires pour 
des tiers par le biais de réseaux multimédias interactifs, réseaux de communications sans fil, 
l'internet, réseaux de services d'informations et réseaux de données ; services d'affichage 
électronique (télécommunications), nommément, mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques et chatrooms en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs ; services de diffusion vidéo pour public ciblé, nommément, diffusion d'émissions de 
télévision par Internet, diffusion d'émissions de télévision par câble ; services de messagerie 
électronique, transmission de messages, nommément services de messagerie texte, transmission 
de messages et d'imagerie assistée par ordinateurs via des réseaux de communication 
électronique, nommément, messagerie texte, services de messagerie texte, raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial, nommément fourniture d'accès à Internet, 
radiotéléphonie mobile, services de téléphonie fixe et mobile; fourniture d'accès à des bases de 
données électroniques, informatiques et en ligne, nommément informatique en nuage offrant des 
logiciels de gestion de bases de données ; fourniture d'accès en ligne à des forums de discussion 
; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou 



  1,736,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 11

d'autres réseaux de communications, nommément exploitation d'un site web offrant la diffusion 
audio et vidéo en continu, tels que de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; fourniture d'accès à des bases de 
données informatiques dans le domaine culturel; fourniture d'accès à des bases de données 
informatiques dans les domaines du réseautage social, des rencontres et des rendez-vous 
sociaux; transmission d'informations concernant des questions sociales et culturelles à partir de 
répertoires et de bases de données explorables, y compris de textes, documents électroniques, 
bases de données, illustrations graphiques et informations audiovisuelles, sur des réseaux 
informatiques et de communications

Classe 41
(3) Édition de bases et banques de données multimédia ; éducation et formations dans le domaine 
de la publicité vidéo et non vidéo, de monétisation et d'optimisation des espaces publicitaires des 
supports interactifs en ligne; édition de livres, de revues; prêts de livres; organisation et conduite 
de colloques, séminaires, conférences, congrès dans le domaine de la publicité vidéo et non 
vidéo, de monétisation et d'optimisation des espaces publicitaires des supports interactifs en ligne 
; organisation de concours, nommément, organisation d'évènements professionnels permettant de 
développer des contacts d'affaires, réseautage social à l'attention des partenaires et prospects 
dans le domaine de la publicité vidéo et non vidéo, de monétisation et d'optimisation des espaces 
publicitaires des supports interactifs en ligne, exploitation de publications électroniques en ligne 
(non téléchargeables), nommément, publication en ligne de livres et revues électroniques; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément, organisation et tenue 
d'expositions d'art; services d'imagerie numérique; services de jeux proposés en ligne (à partir 
d'un réseau informatique), nommément, exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques et 
de l'information relative aux jeux électroniques; services de loisirs, nommément, services de clubs 
de loisirs; organisation de loterie ; production de films; production d'enregistrement audio, vidéo et 
multimédia, nommément, production d'émissions de radio et de télévision, production de vidéos; 
édition de textes, de publications électroniques et numériques, d'illustrations, de livres, de revues, 
de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autre que publicitaire; 
éditions de CD et de CD-Rom; micro-édition ; publication de revues électroniques et de blogs sur 
l'Internet, nommément, fourniture de blogues dans le domaine de la musique, formation pratique 
(démonstration) dans le domaine de la publicité vidéo et non vidéo, de monétisation et 
d'optimisation des espaces publicitaires des supports interactifs en ligne; services d'édition, de 
production et de postproduction d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques pour les 
industries de la publicité; mixage de dialogues; enregistrement, montage de films, de supports 
numériques, nommément, enregistrement de supports numériques, nommément, enregistrement 
de pages et sites Internet, et de bandes vidéo; location d'équipements utilisés pour créer des films, 
des supports numériques et des bandes vidéo, à savoir location de caméras, de tables de 
montage; location d'oeuvres sonores, vidéo et cinématographiques; service d'édition d'animation 
éditoriale.
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 Numéro de la demande 1,748,652  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ENHEED
312-55 Wynford Heights Cres
North York
ONTARIO M3C 1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENHEED
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENHEED, en amharique, est « let's go ».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 41
Services de groupe pour jeunes, nommément services permettant aux jeunes éthiopiens de 
renouer avec leurs racines grâce à des ateliers d'enseignement de la culture, des langues et de 
l'histoire.



  1,759,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 13

 Numéro de la demande 1,759,250  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Falminder Nagra
1075 Lorimar Dr. Unit #1
Mississauga
ONTARIO L5S 1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottes, pâtisseries, gâteaux, biscottes à thé, 
biscuits au sooji, biscuits du Pendjab, biscuits au blé entier, biscuits au zeera, biscuits au garam 
massala, gâteaux-biscottes.



  1,760,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 14

 Numéro de la demande 1,760,788  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FREL SOLUTIONS SAGL
Via Lugano, 13 - 6982 Agno
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes [optique]; lunettes polarisantes; lunettes antireflets; articles de lunetterie correcteurs; 
lunettes de protection; lunettes de neige; protections pour lunettes; lunettes optiques; cordons de 
pince-nez; lunettes de vélo; chaînes de pince-nez; montures de lunettes; étuis à lunettes; barres 
de lunettes, nommément montures de lunettes et ponts pour montures de lunettes; lentilles 
ophtalmiques; verres optiques; lentilles grossissantes; verres de contact; lentilles de projecteur; 
lunettes de soleil; plaquettes pour articles de lunetterie; protections pour lunettes; pièces pour 
lunettes; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de natation; protecteurs latéraux pour lunettes; 
clips solaires; cordons de pince-nez; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes 
en métal et en matière synthétique; montures de lunettes en métal ou en une combinaison de 
métal et de plastique; porte-lunettes ergonomiques.

 Classe 14
(2) Agates; argent brut ou en feuilles; boutons de manchette; sangles de montre; bustes en métal 
précieux; boîtiers de montre; boîtiers d'horloge; chaînes de montre; chaînes [bijoux]; colliers; 
chronographes [montres]; chronomètres; diamants; pinces à cravate; figurines en métal précieux; 
fil d'argent [bijoux]; jetons en cuivre; bijoux; insignes en métal précieux; iridium; aiguilles 
d'horlogerie; alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux; mouvements d'horlogerie; 
médailles; médaillons [bijoux]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; ressorts de montre; pièces de 
monnaie; objets d'art en métal précieux; olivine [pierres précieuses]; boucles d'oreilles; bijoux en 
ambre jaune; bijoux en ivoire; ornements pour chaussures en métal précieux; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; or brut ou en feuilles; horloges; horloges atomiques; montres-
bracelets; montres; horloges mères; horloges et montres électriques; osmium; palladium; perles 
d'ambroïde [ambre comprimé]; perles [bijoux]; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
pierres semi-précieuses; pierres précieuses; platine [métal]; anneaux porte-clés [breloques]; 
cadrans d'horloge; cadrans solaires; rhodium; mécanismes d'horlogerie; ruthénium; boîtes en 
métal précieux; coffrets à bijoux; écrins pour l'horlogerie; pinces de cravate; épinglettes, à savoir 
bijoux; épinglettes décoratives; broches [bijoux]; spinelle [pierres précieuses]; statues en métal 
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précieux; réveils; verres de montre; chaînes en métaux précieux; strass [bijoux de fantaisie]; 
métaux précieux; amulettes [bijoux]; bagues, à savoir bijoux; bracelets [bijoux]; fil d'or [bijoux]; fils 
de métal précieux [bijoux]; bijoux en cloisonné; enceintes d'horloge et boîtiers de montre.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
consultation professionnelle en gestion des affaires; distribution d'échantillons; renseignements 
commerciaux, nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, services 
de renseignements commerciaux dans le domaine des études de marché; services de mise en 
page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire; services de marketing, nommément 
services d'analyse de marketing, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation et tenue de salons dans les domaines des articles de lunetterie, des 
bijoux, des horloges et des métaux précieux; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation et tenue de salons dans les domaines des articles de 
lunetterie, des bijoux, des horloges et des métaux précieux; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; aide à la gestion des activités commerciales; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de relations publiques; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services de conseil et de consultation en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; conseils concernant l'exploitation de franchises; vente en gros, vente au détail et 
vente sur des sites Web de dispositifs et d'articles optiques, nommément de chaînes pour 
lunettes, de protecteurs latéraux pour lunettes, de lunettes de soleil, de plaquettes pour articles de 
lunetterie, de lunettes de protection, de vis micrométriques pour instruments d'optique, de lunettes, 
de pièces et d'accessoires connexes, de porte-lunettes ergonomiques et d'articles de rangement 
pour lunettes, nommément d'étuis pour lunettes et lunettes de soleil et de pochettes pour articles 
de lunetterie; vente en gros, vente au détail et vente sur des sites Web de produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014294011 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 1,768,042  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atlantis Consulting Group Inc
Suite 309 1585 Markham Road
Toronto
ONTARIO M1B 2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIS BM CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
l'automatisation des affaires et des technologies, nommément de l'automatisation de la gestion 
des stocks, de la gestion des ressources humaines, de la gestion de l'effectif, de la planification 
ainsi que de la planification des rendez-vous et des réservations; gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de consultation et 
de conseil en sécurité informatique dans le domaine de la gestion à distance et sur place des 
technologies de l'information de tiers; services de gestion de bases de données; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de migration de données; offre d'aide aux clients 
pour l'adoption d'environnements infonuagiques et la migration vers ces environnements; gestion 
à distance de services infonuagiques et gestion des technologies de l'information, nommément 
offre d'une authentification unique pour des environnements infonuagiques; services 
informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique; services 
infonuagiques, nommément hébergement infonuagique, en l'occurrence hébergement évolutif de 
logiciels, de sites Web et d'applications Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour l'aide à l'administration des affaires, le financement de projets, la 
gestion de fichiers informatiques, la gestion de bases de données, la gestion des relations avec la 
clientèle et la surveillance des systèmes informatiques, à savoir des infrastructures de 
technologies de l'information, de tiers, nommément du matériel informatique, des logiciels, des 
réseaux et des centres de données de tiers, tous dans les domaines des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la surveillance de systèmes 
et de réseaux informatisés d'information; offre de logiciels de gestion des affaires en ligne non 
téléchargeables pour des tiers dans les domaines de la gestion des services de technologies de 
l'information et de la gestion d'opérations de technologies de l'information, tous les services 
susmentionnés dans les domaines de la gestion de comptes clients d'un magasin de détail et de la 
gestion des stocks d'entrepôts; offre de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
débogage, maintenance et mise à jour de logiciels pour des tiers, nommément offre de nouvelles 
versions de logiciels et correction de leurs bogues.
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 Numéro de la demande 1,777,922  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Yield Book Inc.
388 Greenwich Street 
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WGBI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'indices financiers concernant un ensemble précis de valeurs mobilières; services 
d'information et de conseil financiers, nommément consultation dans le domaine des valeurs 
mobilières et offre d'information dans le domaine des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,779,785  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expii, Inc.
4551 Forbes Avenue, Suite 314
Pittsburgh, PA 15213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément 
didacticiels interactifs pour élèves de niveau primaire, intermédiaire et secondaire; logiciels 
d'application téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément didacticiels 
interactifs comprenant des exercices, des vidéos éducatives et des exemples de problèmes pour 
étudiants de niveau collégial et universitaire dans les domaines des mathématiques, des sciences, 
des sciences humaines, des langues, de l'économie, du génie, des affaires et des technologies de 
l'information; logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles servant 
à personnaliser des programmes didacticiels interactifs existants destinés aux élèves de niveau 
primaire, intermédiaire, secondaire, collégial et universitaire; publications didactiques 
électroniques téléchargeables, nommément manuels scolaires interactifs sur divers sujets et 
matières de niveau primaire, intermédiaire, secondaire, collégial et universitaire.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément enseignement interactif assisté par ordinateur de divers sujets 
et matières de niveau primaire, intermédiaire, secondaire, collégial et universitaire; services 
informatiques, nommément offre de manuels scolaires interactifs non téléchargeables sur divers 
sujets et matières de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et collégial, tous ces manuels 
étant offerts sur des sites Web.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) offerts sur un site Web qui permettent aux utilisateurs de créer et de 
publier du contenu éducatif pour des tiers; logiciels-services (SaaS) offerts sur un site Web qui 
permettent aux utilisateurs de téléverser et de partager du matériel didactique sur divers sujets et 
matières de niveau primaire, intermédiaire, secondaire et collégial; plateforme-service (PaaS) Web 
d'externalisation ouverte pour la production de matériel didactique interactif sur divers sujets et 
matières de niveau primaire, intermédiaire, secondaire, collégial et universitaire.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86805263 en liaison avec le même genre de produits; 30 octobre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86805273 en liaison avec le même genre de 
services (2); 30 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86805270 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,783,167  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R.G. BARRY CORPORATION
13405 YARMOUTH ROAD NW
PICKERINGTON, OH 43147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DLUXE BY DEARFOAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures et couvertures portables.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément peignoirs, pyjamas, robes de nuit, vêtements de nuit, camisoles, 
débardeurs, tee-shirts, shorts, vêtements d'intérieur, cafetans, peignoirs, nommément robes 
d'intérieur, sorties de douche, sous-vêtements isothermes, leggings, slips, lingerie, articles 
chaussants, nommément pantoufles.

(3) Pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86919568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,784,226  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karen  Skarra
9522 95 Street
Morinville
ALBERTA T8R 1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKÁDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de cours en version électronique, nommément fichiers d'enregistrements audio 
téléchargeables, fichiers d'enregistrements vidéo téléchargeables, courriels téléchargeables, 
livres, dépliants, cahiers d'exercices, manuels et brochures dans les domaines de la gestion de 
carrière et de la gestion des responsabilités financières personnelles; matériel de cours en version 
électronique, nommément fichiers d'enregistrements audio téléchargeables, fichiers 
d'enregistrements vidéo téléchargeables, courriels téléchargeables, livres, dépliants, cahiers 
d'exercices, manuels et brochures dans les domaines suivants : a) la préparation et la 
compréhension des déclarations fiscales, b) faire face à l'intimidation, c) l'étude scolaire, y compris 
au niveau universitaire, d) le renforcement de la confiance en soi, e) l'obtention et la conservation 
d'un emploi, f) les habitudes d'hygiène, g) l'éducation sexuelle, h) l'établissement de budgets et la 
gestion des finances personnelles, i) l'utilisation et la compréhension des placements dans les 
REER, des comptes d'épargne libre d'impôt et des fonds communs de placement, j) la réussite 
des examens de conduite, k) l'utilisation et le remboursement de prêts, de cartes de crédit et de 
prêts hypothécaires, l) le paiement de factures, m) l'obtention d'une assurance et la 
compréhension des assurances, n) la rédaction de chèques, o) la préparation et l'envoi postal de 
lettres, p) l'organisation pendant les études universitaires, le travail pendant les études 
universitaires et la première année des études universitaires.

 Classe 16
(2) Matériel de cours, nommément livres, dépliants, manuels, brochures, cahiers d'exercices et 
plans de leçons dans les domaines de la gestion de carrière et de la gestion des responsabilités 
financières personnelles; matériel de cours, nommément livres, dépliants, manuels, brochures, 
cahiers d'exercices et plans de leçons dans les domaines suivants : a) la préparation et la 
compréhension des déclarations fiscales, b) faire face à l'intimidation, c) l'étude scolaire, y compris 
au niveau universitaire, d) le renforcement de la confiance en soi, e) l'obtention et la conservation 
d'un emploi, f) les habitudes d'hygiène, g) l'éducation sexuelle, h) l'établissement de budgets et la 
gestion des finances personnelles, i) l'utilisation et la compréhension des placements dans les 
REER, des comptes d'épargne libre d'impôt et des fonds communs de placement, j) la réussite 
des examens de conduite, k) l'utilisation et le remboursement de prêts, de cartes de crédit et de 
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prêts hypothécaires, l) le paiement de factures, m) l'obtention d'une assurance et la 
compréhension des assurances, n) la rédaction de chèques, o) la préparation et l'envoi postal de 
lettres, p) l'organisation pendant les études universitaires, le travail pendant les études 
universitaires et la première année des études universitaires.

Services
Classe 41
Cours dans les domaines de la gestion de carrière et de la gestion des responsabilités financières 
personnelles; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement 
primaire; offre de cours et de matériel de cours sur un site Web dans les domaines de la gestion 
de carrière et de la gestion des responsabilités financières personnelles; offre de matériel de 
cours, nommément de cahiers d'exercices et de plans de leçons pour l'apprentissage dans les 
domaines suivants : a) la préparation et la compréhension des déclarations fiscales, b) faire face à 
l'intimidation, c) l'étude scolaire, y compris au niveau universitaire, d) le renforcement de la 
confiance en soi, e) l'obtention et la conservation d'un emploi, f) les habitudes d'hygiène, g) 
l'éducation sexuelle, h) l'établissement de budgets et la gestion des finances personnelles, i) 
l'utilisation et la compréhension des placements dans les REER, des comptes d'épargne libre 
d'impôt et des fonds communs de placement, j) la réussite des examens de conduite, k) l'utilisation 
et le remboursement de prêts, de cartes de crédit et de prêts hypothécaires, l) le paiement de 
factures, m) l'obtention d'une assurance et la compréhension des assurances, n) la rédaction de 
chèques, o) la préparation et l'envoi postal de lettres, p) l'organisation pendant les études 
universitaires, le travail pendant les études universitaires et la première année des études 
universitaires.



  1,788,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 23

 Numéro de la demande 1,788,873  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HLI Nucleus Holdings, LLC
4570 Executive Drive
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH NUCLEUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information génétique et médicale, nommément de 
l'information concernant la génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse 
de métabolomes et l'imagerie clinique de pointe.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique axés sur l'offre de renseignements personnalisés sur la 
santé basés sur l'analyse génomique; recherche et développement dans le domaine du 
séquençage et de l'analyse génomique; offre d'analyses scientifiques et de rapports d'information 
basés sur les résultats agrégés de séquençage et d'analyse de génomes et de microbiomes, des 
tests et dépistages génétiques, des données de métabolomique, des données de phénotypage, 
l'analytique moléculaire, de l'information scientifique et médicale, l'ascendance, l'évaluation du 
risque pour la santé; offre de bases de données en ligne contenant de l'information basée sur les 
résultats agrégés de séquençage et d'analyse de génomes et de microbiomes, des tests et de 
dépistage génétiques, des données de métabolomique, le phénotypage, l'analytique moléculaire, 
de l'information scientifique et médicale, l'ascendance, l'évaluation du risque pour la santé; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de données, le 
stockage de données, l'analyse de données, la production de rapports, tous dans les domaines du 
séquençage de génomes et de microbiomes, de l'analyse de génomes et de microbiomes,  des 
tests et du dépistage génétiques pour la recherche, et de l'évaluation du risque pour la santé; 
recherche scientifique dans les domaines de la génomique, de la génétique, des tests génétiques, 
du dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage, de l'analytique moléculaire, de 
l'évaluation du risque pour la santé, et de l'ascendance; recherche médicale; études scientifiques 
à usage médical; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'imagerie médicale; 
compilation de données à des fins de recherche dans les domaines de la science médicale; 
recherche médicale et scientifique dans les domaines de l'analyse de séquences génomiques et 
de la production de rapports connexes, du séquençage de microbiomes, de l'analyse de 
métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, de l'évaluation du risque 
pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à usage médical et à des fins de 
recherche scientifique; recherche et développement dans les domaines de l'analyse de séquences 
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génomiques et de la production de rapports connexes, du séquençage de microbiomes, de 
l'analyse de métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, de l'évaluation 
du risque pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à usage médical et à des fins 
de recherche scientifique; recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines de 
l'analyse de séquences génomiques et de la production de rapports connexes, du séquençage de 
microbiomes, de l'analyse de métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en 
laboratoire, de l'évaluation du risque pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à 
usage médical et à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(3) Services de diagnostic dans le domaine du séquençage génomique, nommément tests 
génétiques sur des humains à des fins de diagnostic; services de consultation dans les domaines 
du diagnostic médical; analyses d'ADN à des fins médicales; services de conseil concernant les 
tests génétiques; services de diagnostic médical, services de tests médicaux et tests génétiques à 
des fins médicales, offerts par des médecins et par d'autres professionnels de la santé; 
consultations en matière d'assistance médicale offertes par des experts en génomique et en 
génétique; services d'assistance médicale, en l'occurrence information génétique et médicale 
offerte aux professionnels de la santé à partir d'emplacements distants par Internet et réseaux 
informatiques mondiaux au moyen d'information archivée sur les séquences génomiques, 
d'images médicales, de résultats de tests diagnostiques, et d'un système de stockage et de 
récupération de données; consultations en matière de tests génétiques offertes par téléphone, 
clavardage et vidéoconférence; services de tests de diagnostic médical, de suivi et de production 
de rapports; services d'imagerie médicale; renseignements médicaux, nommément information sur 
la génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et 
l'imagerie clinique de pointe; dépistage médical; analyses médicales à des fins de diagnostic; 
analyse médicale de sang, de salive, de selles; consultations multidisciplinaires, intégratives et 
génétiques; offre d'information génétique et médicale, nommément d'information sur la génétique, 
l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et l'imagerie clinique 
de pointe par un site Web; offre d'information médicale, nommément d'information sur la 
génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et 
l'imagerie clinique de pointe à partir d'endroits éloignés au moyen d'appareils électroniques de 
surveillance des patients qui envoient à un site Web de l'information consultée en temps réel par 
les professionnels de la santé pour le suivi et diagnostic de troubles médicaux; diffusion 
d'information médicale, nommément d'information sur la génétique, l'ADN, le séquençage et 
l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et l'imagerie clinique de pointe; offre 
d'analyse et d'évaluation de profils médicaux et de dossiers médicaux au moyen d'un site Web 
pour offrir des renseignements sur mesure concernant les ressources et des traitements 
recommandés selon un ensemble défini de symptômes, de préoccupations, l'analyse de 
séquençage génomique, l'analyse de séquençage de microbiomes, l'analyse de métabolomes, 
l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, l'imagerie médicale et le criblage d'ADN à 
usage médical et à des fins de recherche scientifique; offre d'examens médicaux et ce 
consultations médicales aux personnes et à leurs médecins pour les aider à apporter des 
changements concernant leur santé, leur bien-être et leur alimentation dans leur vie quotidienne 
pour améliorer leur santé; offre de services d'analyse en ligne de dossiers médicaux pour offrir aux 
patients de l'information personnalisée sur les diagnostics possibles et les traitements selon un 
ensemble défini de symptômes et l'analyse de séquençage génomique, l'analyse de séquençage 
de microbiomes, l'analyse de métabolomes, l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, 
l'imagerie médicale et le criblage d'ADN à usage médical et à des fins de recherche scientifique; 
offre de consultation en soins de santé en ligne dans le domaine de l'ergothérapie et des services 



  1,788,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 25

de diagnostic médical en ligne par des professionnels de la santé par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux; suivi à distance des données sur la santé ou l'état général d'une 
personne ou d'un groupe de personnes à des fins de diagnostic médical et de traitement; 
évaluation des risques de maladie et suivi de la santé des personnes par l'analyse de séquençage 
génomique et la production de rapports connexes, l'analyse de séquençage de microbiomes, 
l'analyse de métabolomes, l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, l'imagerie 
médicale et le criblage d'ADN à usage médical et à des fins de recherche scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86859703 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,788,876  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HLI Nucleus Holdings, LLC
4570 Executive Drive
San Diego, CA 92121
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) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information génétique et médicale, nommément de 
l'information concernant la génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse 
de métabolomes et l'imagerie clinique de pointe.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique axés sur l'offre de renseignements personnalisés sur la 
santé basés sur l'analyse génomique; recherche et développement dans le domaine du 
séquençage et de l'analyse génomique; offre d'analyses scientifiques et de rapports d'information 
basés sur les résultats agrégés de séquençage et d'analyse de génomes et de microbiomes, des 
tests et dépistages génétiques, des données de métabolomique, des données de phénotypage, 
l'analytique moléculaire, de l'information scientifique et médicale, l'ascendance, l'évaluation du 
risque pour la santé; offre de bases de données en ligne contenant de l'information basée sur les 
résultats agrégés de séquençage et d'analyse de génomes et de microbiomes, des tests et de 
dépistage génétiques, des données de métabolomique, le phénotypage, l'analytique moléculaire, 
de l'information scientifique et médicale, l'ascendance, l'évaluation du risque pour la santé; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de données, le 
stockage de données, l'analyse de données, la production de rapports, tous dans les domaines du 
séquençage de génomes et de microbiomes, de l'analyse de génomes et de microbiomes,  des 
tests et du dépistage génétiques pour la recherche, et de l'évaluation du risque pour la santé; 
recherche scientifique dans les domaines de la génomique, de la génétique, des tests génétiques, 
du dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage, de l'analytique moléculaire, de 
l'évaluation du risque pour la santé, et de l'ascendance; recherche médicale; études scientifiques 
à usage médical; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'imagerie médicale; 
compilation de données à des fins de recherche dans les domaines de la science médicale; 
recherche médicale et scientifique dans les domaines de l'analyse de séquences génomiques et 
de la production de rapports connexes, du séquençage de microbiomes, de l'analyse de 
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métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, de l'évaluation du risque 
pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à usage médical et à des fins de 
recherche scientifique; recherche et développement dans les domaines de l'analyse de séquences 
génomiques et de la production de rapports connexes, du séquençage de microbiomes, de 
l'analyse de métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, de l'évaluation 
du risque pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à usage médical et à des fins 
de recherche scientifique; recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines de 
l'analyse de séquences génomiques et de la production de rapports connexes, du séquençage de 
microbiomes, de l'analyse de métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en 
laboratoire, de l'évaluation du risque pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à 
usage médical et à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(3) Services de diagnostic dans le domaine du séquençage génomique, nommément tests 
génétiques sur des humains à des fins de diagnostic; services de consultation dans les domaines 
du diagnostic médical; analyses d'ADN à des fins médicales; services de conseil concernant les 
tests génétiques; services de diagnostic médical, services de tests médicaux et tests génétiques à 
des fins médicales, offerts par des médecins et par d'autres professionnels de la santé; 
consultations en matière d'assistance médicale offertes par des experts en génomique et en 
génétique; services d'assistance médicale, en l'occurrence information génétique et médicale 
offerte aux professionnels de la santé à partir d'emplacements distants par Internet et réseaux 
informatiques mondiaux au moyen d'information archivée sur les séquences génomiques, 
d'images médicales, de résultats de tests diagnostiques, et d'un système de stockage et de 
récupération de données; consultations en matière de tests génétiques offertes par téléphone, 
clavardage et vidéoconférence; services de tests de diagnostic médical, de suivi et de production 
de rapports; services d'imagerie médicale; renseignements médicaux, nommément information sur 
la génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et 
l'imagerie clinique de pointe; dépistage médical; analyses médicales à des fins de diagnostic; 
analyse médicale de sang, de salive, de selles; consultations multidisciplinaires, intégratives et 
génétiques; offre d'information génétique et médicale, nommément d'information sur la génétique, 
l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et l'imagerie clinique 
de pointe par un site Web; offre d'information médicale, nommément d'information sur la 
génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et 
l'imagerie clinique de pointe à partir d'endroits éloignés au moyen d'appareils électroniques de 
surveillance des patients qui envoient à un site Web de l'information consultée en temps réel par 
les professionnels de la santé pour le suivi et diagnostic de troubles médicaux; diffusion 
d'information médicale, nommément d'information sur la génétique, l'ADN, le séquençage et 
l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et l'imagerie clinique de pointe; offre 
d'analyse et d'évaluation de profils médicaux et de dossiers médicaux au moyen d'un site Web 
pour offrir des renseignements sur mesure concernant les ressources et des traitements 
recommandés selon un ensemble défini de symptômes, de préoccupations, l'analyse de 
séquençage génomique, l'analyse de séquençage de microbiomes, l'analyse de métabolomes, 
l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, l'imagerie médicale et le criblage d'ADN à 
usage médical et à des fins de recherche scientifique; offre d'examens médicaux et ce 
consultations médicales aux personnes et à leurs médecins pour les aider à apporter des 
changements concernant leur santé, leur bien-être et leur alimentation dans leur vie quotidienne 
pour améliorer leur santé; offre de services d'analyse en ligne de dossiers médicaux pour offrir aux 
patients de l'information personnalisée sur les diagnostics possibles et les traitements selon un 
ensemble défini de symptômes et l'analyse de séquençage génomique, l'analyse de séquençage 
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de microbiomes, l'analyse de métabolomes, l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, 
l'imagerie médicale et le criblage d'ADN à usage médical et à des fins de recherche scientifique; 
offre de consultation en soins de santé en ligne dans le domaine de l'ergothérapie et des services 
de diagnostic médical en ligne par des professionnels de la santé par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux; suivi à distance des données sur la santé ou l'état général d'une 
personne ou d'un groupe de personnes à des fins de diagnostic médical et de traitement; 
évaluation des risques de maladie et suivi de la santé des personnes par l'analyse de séquençage 
génomique et la production de rapports connexes, l'analyse de séquençage de microbiomes, 
l'analyse de métabolomes, l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, l'imagerie 
médicale et le criblage d'ADN à usage médical et à des fins de recherche scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86859702 en liaison avec le même genre de services (2), (3)



  1,788,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 29

 Numéro de la demande 1,788,880  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HLI Nucleus Holdings, LLC
4570 Executive Drive
San Diego, CA 92121
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) Offre d'accès à un site Web contenant de l'information génétique et médicale, nommément de 
l'information concernant la génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse 
de métabolomes et l'imagerie clinique de pointe.

Classe 42
(2) Services de recherche scientifique axés sur l'offre de renseignements personnalisés sur la 
santé basés sur l'analyse génomique; recherche et développement dans le domaine du 
séquençage et de l'analyse génomique; offre d'analyses scientifiques et de rapports d'information 
basés sur les résultats agrégés de séquençage et d'analyse de génomes et de microbiomes, des 
tests et dépistages génétiques, des données de métabolomique, des données de phénotypage, 
l'analytique moléculaire, de l'information scientifique et médicale, l'ascendance, l'évaluation du 
risque pour la santé; offre de bases de données en ligne contenant de l'information basée sur les 
résultats agrégés de séquençage et d'analyse de génomes et de microbiomes, des tests et de 
dépistage génétiques, des données de métabolomique, le phénotypage, l'analytique moléculaire, 
de l'information scientifique et médicale, l'ascendance, l'évaluation du risque pour la santé; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de données, le 
stockage de données, l'analyse de données, la production de rapports, tous dans les domaines du 
séquençage de génomes et de microbiomes, de l'analyse de génomes et de microbiomes,  des 
tests et du dépistage génétiques pour la recherche, et de l'évaluation du risque pour la santé; 
recherche scientifique dans les domaines de la génomique, de la génétique, des tests génétiques, 
du dépistage génétique, du génotypage, du phénotypage, de l'analytique moléculaire, de 
l'évaluation du risque pour la santé, et de l'ascendance; recherche médicale; études scientifiques 
à usage médical; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'imagerie médicale; 
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compilation de données à des fins de recherche dans les domaines de la science médicale; 
recherche médicale et scientifique dans les domaines de l'analyse de séquences génomiques et 
de la production de rapports connexes, du séquençage de microbiomes, de l'analyse de 
métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, de l'évaluation du risque 
pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à usage médical et à des fins de 
recherche scientifique; recherche et développement dans les domaines de l'analyse de séquences 
génomiques et de la production de rapports connexes, du séquençage de microbiomes, de 
l'analyse de métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, de l'évaluation 
du risque pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à usage médical et à des fins 
de recherche scientifique; recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines de 
l'analyse de séquences génomiques et de la production de rapports connexes, du séquençage de 
microbiomes, de l'analyse de métabolomes, de l'imagerie clinique de pointe, des tests en 
laboratoire, de l'évaluation du risque pour la santé, de l'imagerie médicale et du criblage d'ADN à 
usage médical et à des fins de recherche scientifique.

Classe 44
(3) Services de diagnostic dans le domaine du séquençage génomique, nommément tests 
génétiques sur des humains à des fins de diagnostic; services de consultation dans les domaines 
du diagnostic médical; analyses d'ADN à des fins médicales; services de conseil concernant les 
tests génétiques; services de diagnostic médical, services de tests médicaux et tests génétiques à 
des fins médicales, offerts par des médecins et par d'autres professionnels de la santé; 
consultations en matière d'assistance médicale offertes par des experts en génomique et en 
génétique; services d'assistance médicale, en l'occurrence information génétique et médicale 
offerte aux professionnels de la santé à partir d'emplacements distants par Internet et réseaux 
informatiques mondiaux au moyen d'information archivée sur les séquences génomiques, 
d'images médicales, de résultats de tests diagnostiques, et d'un système de stockage et de 
récupération de données; consultations en matière de tests génétiques offertes par téléphone, 
clavardage et vidéoconférence; services de tests de diagnostic médical, de suivi et de production 
de rapports; services d'imagerie médicale; renseignements médicaux, nommément information sur 
la génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et 
l'imagerie clinique de pointe; dépistage médical; analyses médicales à des fins de diagnostic; 
analyse médicale de sang, de salive, de selles; consultations multidisciplinaires, intégratives et 
génétiques; offre d'information génétique et médicale, nommément d'information sur la génétique, 
l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et l'imagerie clinique 
de pointe par un site Web; offre d'information médicale, nommément d'information sur la 
génétique, l'ADN, le séquençage et l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et 
l'imagerie clinique de pointe à partir d'endroits éloignés au moyen d'appareils électroniques de 
surveillance des patients qui envoient à un site Web de l'information consultée en temps réel par 
les professionnels de la santé pour le suivi et diagnostic de troubles médicaux; diffusion 
d'information médicale, nommément d'information sur la génétique, l'ADN, le séquençage et 
l'analyse de microbiomes, l'analyse de métabolomes et l'imagerie clinique de pointe; offre 
d'analyse et d'évaluation de profils médicaux et de dossiers médicaux au moyen d'un site Web 
pour offrir des renseignements sur mesure concernant les ressources et des traitements 
recommandés selon un ensemble défini de symptômes, de préoccupations, l'analyse de 
séquençage génomique, l'analyse de séquençage de microbiomes, l'analyse de métabolomes, 
l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, l'imagerie médicale et le criblage d'ADN à 
usage médical et à des fins de recherche scientifique; offre d'examens médicaux et ce 
consultations médicales aux personnes et à leurs médecins pour les aider à apporter des 
changements concernant leur santé, leur bien-être et leur alimentation dans leur vie quotidienne 
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pour améliorer leur santé; offre de services d'analyse en ligne de dossiers médicaux pour offrir aux 
patients de l'information personnalisée sur les diagnostics possibles et les traitements selon un 
ensemble défini de symptômes et l'analyse de séquençage génomique, l'analyse de séquençage 
de microbiomes, l'analyse de métabolomes, l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, 
l'imagerie médicale et le criblage d'ADN à usage médical et à des fins de recherche scientifique; 
offre de consultation en soins de santé en ligne dans le domaine de l'ergothérapie et des services 
de diagnostic médical en ligne par des professionnels de la santé par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux; suivi à distance des données sur la santé ou l'état général d'une 
personne ou d'un groupe de personnes à des fins de diagnostic médical et de traitement; 
évaluation des risques de maladie et suivi de la santé des personnes par l'analyse de séquençage 
génomique et la production de rapports connexes, l'analyse de séquençage de microbiomes, 
l'analyse de métabolomes, l'imagerie clinique de pointe, des tests en laboratoire, l'imagerie 
médicale et le criblage d'ADN à usage médical et à des fins de recherche scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86865972 en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,793,327  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amtrol Licensing Inc.
1400 Division Road
West Warwick, RI 02893
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL-TEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Réservoirs hydropneumatiques en métal et en matériaux composites de métal comme 
composants de systèmes d'eau de puits.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/904,946 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,796,854  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watlea Enterprises, LLC
5080 North 40th Street, Suite 375
Phoenix, AZ 85018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOWBIOTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes antirides; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; crèmes non médicamenteuses pour la 
peau; hydratant pour la peau.

(2) Cosmétiques; peptides vendus comme élément constitutif de nettoyant pour le visage, de 
sérum antivieillissement non médicamenteux, d'hydratant pour la peau et d'écran solaire; produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; crème nettoyante pour la peau; écran solaire total; écran solaire; complexe de facteurs de 
croissance vendu comme élément constitutif de sérum antivieillissement non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants contenant des peptides biomimétiques; gels de douche et de 
bain; savons de bain; lotion de bain; parfumerie; parfums; eaux de Cologne; huiles de bain; huile 
pour le corps; poudre pour le corps; herbes de bain; sels de bain; brillant à lèvres; correcteurs, 
fonds de teint, mascara; poudre pour le visage; produits cosmétiques pour le bain et la douche; 
produits de bain non médicamenteux; crèmes de douche.

(3) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément stylos applicateurs pour 
toniques et produits gommants; crèmes et lotions pour la réduction de la cellulite.

 Classe 05
(4) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour 
utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; préparations 
vitaminiques; vitamines.

(5) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants pour le traitement de l'acné, de l'acné rosacée, de l'acné 
vulgaire, des allergies cutanées, des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des dommages 
causés par le soleil, de l'hyperpigmentation, des lignes, des rides et de la sécheresse; crèmes 
médicinales pour le traitement des affections cutanées, nommément des rougeurs, des irritations 
cutanées, des démangeaisons, des taches cutanées et de la peau sèche; crèmes 
médicamenteuses thérapeutiques pour la peau destinées au traitement de l'acné.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, de parfums, de 
cosmétiques, de vitamines et de nutraceutiques; services de magasin de vente au détail de 
produits de soins de la peau, de parfums, de cosmétiques, de vitamines et de nutraceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/124,843 en liaison avec le même genre de services; 08 août 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/131,025 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 08 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/131,
014 en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,806,246  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tempris GmbH
Industriestraße 7
83607 Holzkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tempris
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément sondes de température, indicateurs de 
température, bandes indicatrices de température thermosensibles, thermomètres de laboratoire, 
capteurs de pression, détecteurs d'humidité ambiante; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément régulateurs de tension, stabilisateurs de tension, modules de contrôle de 
tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils de traitement numérique de sons, amplificateurs de son, caméras à 
imagerie thermique, téléphones à image; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges, agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire, disques 
d'enregistrement vierges; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle de données au 
cours du processus de fabrication d'ordinateurs destinés au secteur pharmaceutique.

(3) Capteurs pour la mesure de la pression, de la température et de l'humidité.
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 Numéro de la demande 1,806,721  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragonon Limited
1st Floor Rear
91 Great Russell Street
WC1B 3PS
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour jouer à des jeux éducatifs, d'entraînement et de réadaptation et pour l'analyse et 
la gestion du temps de jeu, du niveau de compétence et des progrès de l'utilisateur; logiciels 
d'application pour jouer à des jeux éducatifs, d'entraînement et de réadaptation et pour l'analyse et 
la gestion du temps de jeu, du niveau de compétence et des progrès de l'utilisateur; logiciels de 
divertissement interactif, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques et vidéo 
éducatifs, d'entraînement et de réadaptation; programmes multimédias interactifs pour jouer à des 
jeux informatiques; programmes logiciels interactifs pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
livres, magazines, revues et périodiques électroniques téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de 
l'information sur des jeux informatiques et vidéo dans les domaines de l'éducation, de 
l'entraînement et de la réadaptation; didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des jeux éducatifs, des jeux d'entraînement et des 
jeux de réadaptation.

 Classe 28
(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en bois, blocs en bois et jeux de plateau; 
jouets éducatifs; casse-tête; casse-tête à manipuler; blocs de jeu de construction, nommément 
casse-tête en trois dimensions; blocs jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015395445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,572  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Favorita S.p.a.
via Fossacan, 10/a
I36045 Lonigo (Vicenza)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EPIC est 
gris. Les carrés directement à droite de ce mot sont rouges et gris : le premier, le troisième et le 
quatrième carrés sont rouges, et le deuxième est gris.

Produits
 Classe 19

Granit; grès pour la construction; dalles de pavage, autres qu'en métal; dalles en porcelaine 
(céramique) pour la construction; marbre; matériaux de construction, nommément carreaux de sol 
en porcelaine (céramique); matériaux de construction réfractaires en porcelaine (céramique); 
carreaux de sol en porcelaine (céramique) pour salles de bain et cuisines; planchers en porcelaine 
(céramique) pour salles de bain et cuisines; pierre naturelle, pierre artificielle, pierres de pavage; 
pierre pour la construction; pierres réfractaires; quartz; quartz, nommément silice; lambris, autres 
qu'en métal; parements muraux, autres qu'en métal, pour la construction; revêtements muraux, 
autres qu'en métal, pour la construction; parement, autres qu'en métal, pour la construction; tous 
les produits susmentionnés, sauf les produits étant des portes.
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 Numéro de la demande 1,807,759  Date de production 2016-11-03
 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, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYBOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Logiciels de jeux informatiques, vidéo et électroniques pour jouer à des jeux; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux pour utilisation avec des appareils sans fil et 
des ordinateurs personnels; logiciels de jeux de réalité virtuelle pour jouer à des jeux; livres de 
bandes dessinées électroniques téléchargeables; casques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux 
vidéo.

(3) Programmes de jeux vidéo informatiques, électroniques et interactifs pour jouer à des jeux; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux électroniques pour jouer à des jeux; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux pour utilisation avec des téléphones mobiles; 
cartouches et disques de jeux informatiques et vidéo.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés en métal précieux.

(5) Épinglettes décoratives, épinglettes, bijoux et montres.

 Classe 16
(6) Livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques, affiches, cartes à collectionner.

 Classe 18
(7) Chaînes porte-clés en cuir et en similicuir.

(8) Fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, robes de chambre, 
vêtements de plage, sous-vêtements, articles chaussants, nommément espadrilles, sandales, 
bottes et chaussures, ceintures, costumes, nommément costumes d'Halloween; costumes pour 
jeux de rôle.

(10) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails molletonnés, chaussettes.
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 Classe 26
(11) Accessoires de costume, nommément perruques de fantaisie.

 Classe 28
(12) Jeux de société, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de fléchettes, armes jouets, nommément 
pistolets à eau et répliques et modèles réduits d'armes jouets, figurines à tête branlante.

(13) Figurines d'action et accessoires connexes; figurines jouets en vinyle; jeux de fête, jeux de 
table, jeux de plateau, jeux de cartes, armes jouets, nommément pistolets à fléchettes, 
accessoires de costume, nommément armes (accessoires) et répliques (accessoires); bâtons de 
baseball; casse-tête; jeux de cartes, cartes de jeux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87023853 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,338  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Now Group UK Ltd
Unit 3, Maidenhead Enterprise Centre, 
Cordwallis Street
Maidenhead SL6 7BE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlcoSense
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques pour analyser des échantillons d'urine, de salive, de sang, de cheveux et 
de sueur afin de mesurer la quantité d'alcool et de drogue qu'ils contiennent.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques pour mesurer la quantité d'alcool et de drogue dans l'haleine; appareils 
à infrarouge pour mesurer la quantité d'alcool et de drogue dans la peau.

 Classe 10
(3) Dispositifs non électroniques pour mesurer la quantité d'alcool et de drogue dans l'haleine.
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 Numéro de la demande 1,808,806  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPiX Therapeutics, Inc.
2880 Lakeside Drive
Suite 250
Santa Clara, California 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDTEMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters pour ablation cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/036,983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,264  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsule Pharmacy Inc.
#110, 1011 1st St. SW
Calgary
ALBERTA T2R 1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSULE PHARMACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de passer des 
commandes à des pharmacies de détail.

Services
Classe 35
(1) Services de pharmacie de détail.

Classe 44
(2) Services de pharmacie; conseils en matière de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,810,277  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZBIGNIEW GAWRONSKI
1021 Riverbank Way
Oakville
ONTARIO L6H 6X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICKNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Résines naturelles à l'état brut, nommément résine de cannabis à l'état brut pour la 
transformation dans les industries chimique, pharmaceutique et alimentaire.

 Classe 03
(2) Produits de soins du corps contenant de l'huile de cannabis, nommément crèmes cosmétiques, 
huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 04
(3) Biocombustibles à base de cannabis; bougies à base de cannabis.

 Classe 05
(4) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général à base de cannabis; huiles 
de cannabis thérapeutique et herbes contenant du cannabis, nommément anti-inflammatoires, 
analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit, réducteurs de pression intraoculaire, produits 
antitumoraux, antioxydants, antidépresseurs et antinauséeux pour le soulagement en 
chimiothérapie.

 Classe 07
(5) Distributeurs.

 Classe 09
(6) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la réception de 
recommandations de médicaments et l'envoi de rétroaction; cartes magnétiques codées, 
nommément fiches d'inscription pour patients.

 Classe 16
(7) Papier à base de chanvre.

 Classe 24
(8) Tissu de chanvre.

 Classe 25
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(9) Tee-shirts, pardessus, casquettes, chaussures, tous les vêtements susmentionnés étant faits 
de tissu de chanvre.

 Classe 29
(10) Huiles et graisses alimentaires à base de cannabis.

 Classe 30
(11) Confiseries à base de cannabis; café à base de cannabis; gomme à mâcher préparée avec 
des aromatisants au cannabis; céréales de déjeuner à base de cannabis.

 Classe 31
(12) Graines de cannabis à planter; plants de cannabis vivants; fourrage, nommément fourrage à 
base de cannabis.

 Classe 32
(13) Essences à base de cannabis pour faire des boissons gazeuses.

 Classe 33
(14) Amers à base de cannabis; vin à base de cannabis.

 Classe 34
(15) Papier à cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac 
naturels, nommément du cannabis; herbes à fumer contenant des ingrédients légaux et naturels, 
nommément du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, vente au détail et vente en gros de produits à base de cannabis, nommément 
de produits alimentaires, de fleurs séchées, de préparations pharmaceutiques; agences 
d'importation-exportation, nommément distribution de produits à base de cannabis, nommément 
de produits alimentaires, d'extraits, de fleurs séchées, de préparations pharmaceutiques.

Classe 41
(2) Organisation d'expositions sur la médecine parallèle, nommément de conférences 
d'information sur le cannabis pour la santé.

Classe 42
(3) Services de recherche pharmaceutique dans le domaine de la consommation de cannabis.

Classe 44
(4) Services de consultation pharmaceutique dans le domaine de l'usage médical du cannabis; 
pépinières, nommément de cannabis; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances 
de médicaments au cannabis.
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 Numéro de la demande 1,811,116  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reaxing S.r.l.
Via Torino
2- 20123 Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; chapeaux; vêtements d'extérieur 
imperméables, vêtements de sport imperméables; vêtements de gymnastique; sorties de bain; 
bandanas [mouchoirs de cou]; sous-vêtements absorbants; combinaisons-culottes [vêtements de 
dessous]; bas; bas absorbants; chaussettes; culottes; maillots de bain; maillots de sport; maillots 
de bain; gants [vêtements]; mitaines; jambières; pantalons-collants [pantalons]; maillots de sport; 
sandales; sandales de bain; foulards [cache-nez]; chancelières non électriques; tee-shirts.

 Classe 28
(2) Décorations pour arbres de Noël; jouets d'exercice antistress; équipement d'exercice, 
d'entraînement et de musculation, nommément balles, ballons, barres et bancs d'exercice, 
planches abdominales, extenseurs pour pectoraux, extenseurs, escaliers d'exercice, vélos 
stationnaires, vélos pour entraînement avec réalité virtuelle, plateformes d'exercice, trampolines, 
tapis roulants, poids, tapis roulants pour la course, appareils d'haltérophilie, appareils d'exercice à 
poulies, poulies manuelles et sangles, sacs de frappe, ballons de boxe et lampes tactiles 
clignotantes utilisées pour l'entraînement du temps de réaction des athlètes; appareils de 
gymnastique, nommément poutres, barres parallèles, chevaux sautoirs, filets, cerceaux de 
gymnastique, tabourets d'entraînement, chevaux d'arçons, tremplins, bancs de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, barres d'exercice, plateformes d'entraînement, marchepieds; appareils 
d'exercice physique, nommément rameurs, tapis roulants à commande manuelle, appareils 
d'entraînement musculaire, appareils d'exercice d'étirement, appareils pour les abducteurs et les 
adducteurs, appareils d'élévation latérale, appareils d'extension des triceps, appareils d'extension 
des biceps, appareils pour travailler les abdominaux, appareils pour travailler le bas du dos, bancs 
d'exercice, exerciseurs elliptiques, appareils d'exercice pour la simulation de l'équitation, appareils 
d'exercice pour la simulation du surf, vélos d'exercice stationnaires; ceintures d'haltérophilie 
[articles de sport]; disques pour le sport; extenseurs pour pectoraux [exerciseurs]; gants de boxe; 
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protections pour vêtements de sport [parties de tenues de sport]; haltères longs; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; trampolines; tremplins [articles de sport].

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'entraînement pour la performance sportive et du sport, nommément du soccer, de 
la course et de la gymnastique; services de formation dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'entraînement pour la performance sportive et du sport, nommément du soccer, de 
la course et de la gymnastique; divertissement dans les domaines de l'entraînement physique et 
du sport, nommément parties hors concours de soccer, compétitions de course et compétitions de 
gymnastique; organisation d'évènements sportifs et culturels communautaires, nommément 
d'expositions et de compétitions dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement 
pour la performance sportive, du soccer, de la course, de l'athlétisme, de l'haltérophilie, de la 
musculation, de l'entraînement en parcours, de la gymnastique et de la danse; académies, 
nommément offre d'enseignement en salle de classe à la maternelle, au niveau préscolaire et au 
niveau élémentaire dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement pour la 
performance sportive et du sport, nommément du soccer, de la course et de la gymnastique; 
coaching dans les domaines de l'entraînement physique, du sport, et de la réadaptation à 
l'entraînement physique; services de camp de sport; tenue de cours d'entraînement physique; 
chronométrage d'évènements sportifs; éducation physique; formation pratique dans les domaines 
de l'entraînement physique, de l'entraînement pour la performance sportive et du sport, 
nommément du soccer, de la course et de la gymnastique; information de divertissement dans les 
domaines de l'entraînement physique et du sport, nommément des parties hors concours de 
soccer, des compétitions de course et des compétitions de gymnastique; cours de gymnastique; 
offre d'installations récréatives, nommément d'installations d'établissement sportif, de piscines, 
d'établissements de musculation, de gymnases, d'installations de gymnastique, d'installations de 
studio de danse; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; location d'installations 
d'établissement sportif; organisation de bals; organisation de parties hors concours de soccer, de 
compétitions de course et de compétitions de gymnastique; organisation et tenue de congrès dans 
les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement pour la performance sportive et du 
sport, nommément du soccer, de la course et de la gymnastique; organisation et tenue de 
colloques dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement pour la performance 
sportive et du sport, nommément du soccer, de la course et de la gymnastique; organisation et 
tenue de conférences dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement pour la 
performance sportive et du sport, nommément du soccer, de la course et de la gymnastique; 
organisation et tenue d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement 
pour la performance sportive et du sport, nommément du soccer, de la course et de la 
gymnastique; services de club de santé, nommément offre de cours, de méthodes et d'exercices 
pour pour la pratique du sport, la santé et la bien-être; services d'entraîneur personnel, 
nommément entraînement physique; tutorat dans les domaines de l'entraînement physique et du 
sport.
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 Numéro de la demande 1,812,927  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOODSTOCK GENERAL HOSPITAL
310 Juliana Dr
Woodstock
ONTARIO N4V 0A4

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

WH I-DRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre des 
Transports, a été déposé.

Produits
 Classe 09

Logiciels et bases de données pour le suivi des patients et la production de renseignements sur 
les patients de services des urgences dans des hôpitaux; logiciels pour la communication en 
temps réel d'information, de statistiques et de mesures sur la qualité de services des urgences 
dans des hôpitaux à des médecins, nommément sur les interactions des médecins avec les 
patients, le cheminement des patients de l'admission à l'attribution d'un lit et les temps d'attente 
pour les patients; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse 
et l'évaluation du comportement de médecins dans des services des urgences.

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
installation, mise à jour, mise à niveau et maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans les domaines du suivi des patients de services des urgences dans des 
hôpitaux et de la production d'information sur les activités des patients dans des services des 
urgences; maintenance de logiciels d'accès à Internet; services de programmation informatique 
pour l'analyse et l'évaluation d'information, de statistiques et de mesures sur la qualité de services 
des urgences dans des hôpitaux pour des médecins, nommément sur les interactions des 
médecins avec les patients, le cheminement des patients de l'admission à l'attribution d'un lit, les 
temps d'attente pour les patients et le comportement des médecins.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,813,064  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION EXCHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs et appareils de télécommunication multimédias interactifs, nommément grands écrans 
ACL, écrans de projection, projecteurs vidéo, projecteurs cinématographiques, rétroprojecteurs, 
projecteurs de diapositives et écrans tactiles pour les présentations audiovisuelles et les 
téléconférences constitués de matériel informatique et de logiciels pour le téléchargement, la 
gestion, le traitement et la reproduction de contenu audio, de films numériques, de documents 
texte, d'images et de photos numériques pour les présentations numériques et les 
téléconférences; dispositifs et appareils de télécommunication multimédias interactifs, 
nommément grands écrans ACL, écrans de projection, projecteurs vidéo, projecteurs 
cinématographiques, rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives et écrans tactiles pour les cours, 
les conférences et les réunions interactifs constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
le téléchargement, la gestion, le traitement et la reproduction de contenu audio, de films 
numériques, de documents texte, d'images et de photos numériques pour les présentations 
numériques et les téléconférences; dispositifs et appareils de télécommunication multimédias 
interactifs, nommément grands écrans ACL, écrans de projection, projecteurs vidéo, projecteurs 
cinématographiques, rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives et écrans tactiles pour la 
transmission, la distribution, la réception et le partage de contenu audio, d'images et de contenu 
vidéo numériques ainsi que logiciels pour le téléchargement, la gestion, le traitement et la 
reproduction de contenu audio, de films numériques, de documents texte, d'images et de photos 
numériques pour les présentations numériques et les téléconférences par des moyens sans fil, 
des réseaux informatiques internes et des réseaux informatiques mondiaux; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; téléphones intelligents; appareils de transmission et de réception, nommément grands 
écrans ACL, écrans de projection, projecteurs vidéo, projecteurs cinématographiques, 
rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives et écrans tactiles pour le contenu audio, les images et 
les enregistrements vidéo numériques ainsi que logiciels pour le téléchargement, la gestion, le 
traitement et la reproduction de contenu audio, de films numériques, de documents texte, 
d'images et de photos numériques pour les présentations numériques et les téléconférences pour 
utilisation en classe, dans des conférences et dans des réunions; périphériques d'ordinateur pour 
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l'entrée, la sortie, la transmission et le stockage de données, nommément sous-système 
informatique haute vitesse, en l'occurrence matériel informatique et logiciels pour le stockage et la 
sauvegarde de données numériques dans un réseau informatique interne et par un réseau 
informatique mondial; autres dispositifs et appareils de télécommunication, nommément grands 
écrans ACL, écrans de projection, projecteurs vidéo, projecteurs cinématographiques, projecteurs 
de cinéma, projecteurs photographiques, rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives et écrans 
tactiles; système de communication à distance, nommément système de communication 
audiovisuel interactif constitué de matériel informatique et de logiciels permettant la transmission 
de films numériques, de photos, d'images numériques, de messages vocaux, de messages texte 
et de courriels entre plusieurs points, nommément des ordinateurs, des téléphones intelligents, de 
grands écrans ACL, des écrans de projection, des projecteurs ainsi que des appareils photo et des 
caméras; logiciels pour le téléchargement, la gestion, le traitement et la reproduction de contenu 
audio, de films, de textes, d'images et de photos numériques pour les présentations numériques et 
les téléconférences; logiciels pour le téléchargement, la gestion, le traitement et la reproduction de 
contenu audio, de films numériques, de documents texte, d'images et de photos numériques 
utilisés dans des présentations audiovisuelles conjointes interactives et des téléconférences dans 
les domaines de l'éducation et des affaires; logiciels pour la transmission et la synchronisation de 
films numériques, de photos, d'images numériques, de contenu audio et de texte entre des 
ordinateurs, des téléviseurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et divers 
appareils d'affichage, nommément de grands écrans ACL, des écrans de projection, des 
projecteurs vidéo, des projecteurs cinématographiques, des rétroprojecteurs, des projecteurs de 
diapositives et des écrans tactiles; programmes informatiques pour la communication, les 
discussions et l'apprentissage, nommément programmes informatiques pour la réalisation de 
présentations audiovisuelles interactives multimédias et les téléconférences, programmes 
informatiques pour la réalisation de présentations audiovisuelles interactives multimédias et 
programmes informatiques pour la transmission, la distribution, la réception et le partage de 
contenu audio, d'images et de contenu vidéo numériques en classe et pendant des conférences et 
des réunions de formation, des réunions et des téléconférences; autres programmes 
informatiques, nommément programmes informatiques pour la transmission et la synchronisation 
de contenu multimédia, nommément de films numériques, de photos, d'images numériques, de 
messages vocaux, de messages texte et de courriels entre des ordinateurs, des récepteurs de 
télévision, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de disques optiques, 
des caméras vidéo, des écrans géants ACL, des écrans de projection et des projecteurs 
multimédias.

Services
Classe 38
(1) Services de conférences réseau; services d'accès par télécommunication, nommément offre 
d'accès à des plateformes Internet pour permettre aux utilisateurs de transmettre des films 
numériques, des photos, des images numériques, des messages vocaux, des messages texte et 
des courriels; services d'accès par télécommunication, nommément offre d'accès à des 
bavardoirs; transmission de sons, d'images et de données par des terminaux informatiques, 
nommément transmission électronique de films numériques, de photos, d'images numériques, de 
messages vocaux, de messages texte et de courriels par un réseau poste à poste; transmission 
de sons, d'images et de données par des réseaux de communication électroniques, nommément 
offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs.

Classe 42
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(2) Services infonuagiques, nommément transmission de films numériques, de photos, d'images 
numériques, de contenu audio et de documents texte stockés dans le nuage, infonuagique, y 
compris logiciels pour le partage interactif de films numériques, de photos, d'images numériques, 
de contenu audio et de documents texte par les utilisateurs d'un réseau informatique mondial et de 
réseaux informatiques internes, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données et services infonuagiques d'hébergement Web; services informatiques, nommément 
intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la transmission et la synchronisation de 
films numériques, de photos, d'images numériques, de contenu audio et de documents texte entre 
des ordinateurs, des téléviseurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et divers 
appareils d'affichage, nommément de grands écrans ACL, des écrans de projection, des 
projecteurs vidéo, des projecteurs cinématographiques, des rétroprojecteurs, des projecteurs de 
diapositives et des écrans tactiles; développement et création de programmes informatiques pour 
la communication, les discussions et l'apprentissage; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenu multimédia; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique pour le stockage et le rappel de données 
multimédias; conception de logiciels; programmation informatique; maintenance de logiciels; offre 
d'un programme informatique non téléchargeable pour le téléchargement, la gestion, le traitement 
et la reproduction de contenu audio, de films, de documents texte, d'images et de photos 
numériques pour la réalisation de présentations audiovisuelles et de téléconférences ainsi que de 
programmes informatiques pour la réalisation de présentations audiovisuelles interactives dans les 
domaines de l'éducation et des affaires sur des réseaux informatiques internes et des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de programmes informatiques non téléchargeables pour le stockage 
et le rappel de contenu vidéo, de messages vocaux, de films numériques, de messages texte, de 
documents texte, d'images numériques et de photos numériques utilisés dans des présentations 
audiovisuelles et des téléconférences dans les domaines de l'éducation et des affaires; offre de 
programmes informatiques non téléchargeables pour la transmission et la synchronisation de films 
numériques, de photos, d'images numériques, de messages et de documents audio et texte entre 
des ordinateurs, des téléviseurs, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et divers 
appareils d'affichage, nommément de grands écrans ACL, des écrans de projection, des 
projecteurs vidéo, des projecteurs cinématographiques, des projecteurs de cinéma, des 
projecteurs photographiques, des rétroprojecteurs, des projecteurs de diapositives et des écrans 
tactiles.
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 Numéro de la demande 1,813,636  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA  95014
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend une pomme grise et les lettres « tv » sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de 
récepteurs audio-vidéo, de consoles de jeux vidéo, de cinémas maison, de concentrateurs pour la 
domotique ainsi que d'appareils et d'afficheurs électroniques grand public, nommément 
d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles et d'appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
logiciels pour la commande et la reconnaissance vocales, pour la conversion parole-texte et pour 
l'accès à des bases de données en ligne et à du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément 
à de la musique, à des vidéos musicales, à des émissions de télévision et à des films 
préenregistrés, à jeux vidéo, à des applications logicielles téléchargeables et enregistrées en ligne 
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pour l'obtention d'émissions de télévision, de films, de musique et de jeux vidéo, à des listes et à 
des guides d'émissions de télévision et de films et à des services de vidéo à la demande, ainsi 
que pour l'exploration et la consultation connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87069662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,162  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADR INSTITUTE OF CANADA, INC.
234 Eglinton Avenue East
Unit 407
Toronto
ONTARIO M4P 1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Plans de leçons, tous les produits susmentionnés ayant trait au règlement de différends.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour une association de médiateurs, d'arbitres et de 
professionnels du règlement de différends; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales relativement au règlement de différends, nommément offre de 
conseils en gestion, de conseils opérationnels et de soutien opérationnel à des organisations 
affiliées.

Classe 41
(2) Production et publication de dépliants et de revues ayant trait au règlement de différends; 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de présentations, de colloques, de conférences et 
de congrès offrant de la formation et de l'enseignement ayant trait au règlement de différends.

Classe 42
(3) Création et maintenance de sites Web ayant trait au règlement de différends.

Classe 43
(4) Offre de salles de conférence pour des séances d'arbitrage et de médiation ainsi que pour des 
activités d'affaires connexes, nommément salles de conférence pour les réunions d'affaires et le 
règlement de différends.

Classe 45
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(5) Services de règlement à l'amiable de litiges, nommément services de référé pré-arbitral, 
services ayant trait au règlement de différends; revue de normes et de pratiques pour assurer la 
qualité de la pratique relativement aux services de médiation, d'arbitrage et de règlement de 
différends; services d'arbitrage, de conciliation et de médiation; services de règlement de 
différends, nommément gestion des plaintes et des processus disciplinaires concernant la 
conduite de médiateurs, d'arbitres et de professionnels du règlement de différends; administration 
d'une association de médiateurs, d'arbitres et de professionnels du règlement de différends; 
services aux entreprises, nommément élaboration et mise en place de normes de pratique pour 
assurer la qualité de la pratique relativement aux services de médiation, d'arbitrage et de 
règlement de différends.
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 Numéro de la demande 1,814,461  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMAX CORPORATION
2525 Speakman Drive
Mississauga
ONTARIO L5K 1B1

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

IMAX VR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de réalité virtuelle; casques et visionneuses de réalité virtuelle; casques de réalité 
virtuelle pour jeux vidéo conçus expressément pour des consoles de jeux vidéo et des consoles de 
jeux vidéo de poche, pour l'offre d'expériences de réalité virtuelle; visiocasques de réalité 
augmentée; visiocasques et casques de réalité virtuelle; lunettes 3D; caméras vidéo; tourne-
disques; matériel informatique; matériel informatique de jeux de réalité virtuelle; périphériques 
d'ordinateur, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, cartes pour la 
compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, écrans, appareils photo et caméras, 
accessoires d'appareil photo et de caméra, nommément objectifs, capuchons, batteries, 
adaptateurs, fiches électriques; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour 
la création de jeux vidéo dans les domaines de la réalité virtuelle, de la capture de mouvement, de 
la localisation et de l'orientation par détection ainsi que de la détection de position; logiciels pour le 
développement de logiciels de réalité virtuelle et l'interfaçage avec ceux-ci; logiciel, nommément 
application mobile, pour le réglage, la configuration, la visualisation et l'exécution de logiciels de 
réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément microphones, écouteurs, claviers et souris 
pour jeux vidéo conçus expressément pour les ordinateurs et ordinateurs tablettes; jeux vidéo 
informatiques.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs pour consoles de jeux vidéo 
et consoles de jeux vidéo de poche; périphériques vestimentaires, nommément gilets, gants, 
pistolets et baguettes pour jouer à des jeux vidéo conçus expressément pour des consoles de jeux 
vidéo et des consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo constitués de casques de 
réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité virtuelle non téléchargeables par 
Internet et des réseaux informatiques sans fil, offre d'installations de jeux informatiques pour jouer 
à des jeux vidéo interactifs et à des jeux de réalité virtuelle, offre de matériel pour jouer à des jeux 
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de réalité virtuelle, offre de jeux de réalité virtuelle par un site Web interactif et offre d'installations 
aux utilisateurs de logiciels de réalité virtuelle et aux utilisateurs de jeux de réalité virtuelle, tous 
pour le divertissement et à des fins éducatives; organisation d'expositions dans le domaine du 
divertissement interactif, nommément des industries du divertissement par jeux vidéo, des jeux 
vidéo, de la réalité virtuelle et des appareils électroniques grand public, nommément des 
ordinateurs, des téléphones mobiles et des casques, à des fins culturelles et éducatives; services 
de jeux vidéo de réalité virtuelle en ligne; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de jeux vidéo interactifs et de jeux de réalité virtuelle pour encourager 
l'utilisation et le développement de divertissement interactif, nommément de logiciels et de matériel 
de jeux vidéo et de réalité virtuelle, pour appareils électroniques grand public et pour le 
divertissement par jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,816,177  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Asiaway Automotive Components 
Co., Ltd.
No.99, Shengyuan Road, Fenghua Economic 
Development Zone, Ningbo City, Zhejiang
Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moules pour le forgeage; génératrices; radiateurs de refroidissement de moteur; cylindres de 
moteur; pompes à huile pour véhicules terrestres; pompes hydrauliques; pompes à eau pour 
véhicules; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à huile pour moteurs; 
valves, à savoir pièces de machine; compresseurs d'air; pompes pneumatiques; amortisseurs 
pour machines; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; culasses de 
cylindre pour moteurs; bouchons de radiateur pour radiateurs de refroidissement pour moteurs; 
filtres à huile pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs de véhicule; pompes de graissage 
pour machines; pompes à vide; pompes à air comprimé.

 Classe 12
(2) Châssis d'automobile; marchepieds de véhicule; rétroviseurs; amortisseurs pour automobiles; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour automobiles; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; bouchons de 
réservoir à carburant pour voitures automobiles; essuie-glaces; capots d'automobile; carters pour 
pièces de véhicule terrestre; moteurs électriques pour voitures automobiles; embrayages pour 
véhicules automobiles; carrosseries d'automobile; essuie-glaces pour automobiles.

Services
Classe 40
Assemblage sur mesure de matériel pour automobiles pour des tiers; brunissage de pièces de 
monnaie par abrasion; services de sablage; découpage au laser de métaux; chaudronnerie; 
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travaux de forge; coulée de métaux; location de machines et d'outils pour le traitement des 
métaux; placage de métaux; raffinage de métaux précieux; meulage de pierres; trempe de 
métaux; usinage.
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 Numéro de la demande 1,819,494  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROCK Kehrtechnik GmbH
Salinger Feld 10a
DE - 58454 Witten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BROCK 
est orange. La ligne et l'ombre autour du mot BROCK sont de différents tons de gris et de noir. La 
ligne sous le mot BROCK est orange. Le contour de la ligne est de différents tons de gris.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Brock a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Balayeuses de chaussée [automotrices]; appareils de lavage, nommément laveuses 
électriques à usage industriel; installations de lavage de véhicules; machines et appareils de 
nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage à la vapeur; broyeurs de déchets; 
véhicules de dragage de pipelines; rouleaux compresseurs; bétonnières [machines]; machines 
pour la construction de routes, nommément machines de revêtement de chaussée; machines 
d'entretien des routes tout usage; mâts et tours de forage, nommément mâts de charge, tours de 
forage de puits de pétrole; élévateurs pour camions; élévateurs pour wagons; grues [appareils de 
levage]; transporteurs pneumatiques; pompes à huile de véhicule; pompes à eau de véhicule; 
pompes aspirantes, nommément pompes à carburant pour moteurs, pompes centrifuges, pompes 
hydrauliques, pompes pneumatiques, pompes rotatives; pompes (machines), nommément 
pompes à carburant pour moteurs, pompes centrifuges, pompes hydrauliques, pompes 
pneumatiques, pompes rotatives; machines centrifuges, nommément compresseurs centrifuges, 
broyeurs centrifuges; pompes centrifuges; compresseurs comme pièces de machine; véhicules 
pour le balayage de rues.

 Classe 11
(2) Machines et appareils de nettoyage électriques, nommément épurateurs d'air.
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 Classe 12
(3) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
aéronefs, avions, véhicules tout-terrain, automobiles et bateaux; voitures; camions; tracteurs; 
motos; autocars; chariots élévateurs à fourche; remorques, nommément semi-remorques à 
marchandises, semi-remorques; dévidoirs mobiles; wagons; véhicules frigorifiques, nommément 
camions frigorifiques; moteurs pour véhicules terrestres; ambulances; camions d'arrosage; 
autobus; chariots basculants; véhicules électriques, nommément automobiles et véhicules tout-
terrain; châssis d'automobile; pneus d'automobile; chariots, nommément chariots grillagés à 
roulettes, chariots à deux roues; carrosseries d'automobile; bennes basculantes pour camions et 
wagons; fourgons.
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 Numéro de la demande 1,820,673  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucky Brand Dungarees, LLC
540 South Santa Fe Avenue
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY BRAND HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Carpettes; tapis de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,820,679  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucky Brand Dungarees, LLC
540 South Santa Fe Avenue
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY BRAND HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Draps et linge de lit; taies et housses d'oreiller; draps-housses ou draps plats; cache-sommiers; 
literie, nommément ensembles de draps; couvre-lits; couvertures de lit et jetés pour l'intérieur ou 
l'extérieur; édredons; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-
mains, débarbouillettes; coussins décoratifs; couettes.
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 Numéro de la demande 1,821,599  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doc-It Inc.
1425 Cormorant Road, Suite 201
Ancaster
ONTARIO L9G 4V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOC.IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de documents électroniques; logiciels pour la gestion, le stockage, 
l'archivage, l'extraction, la consultation, le suivi et la recherche de documents; logiciels pour la 
surveillance, la gestion, l'analyse de flux de travaux, de statuts et de la gestion de personnel ainsi 
que pour la production de rapports connexes; logiciels pour la gestion des opérations, la 
planification, la planification et la gestion des ressources, le traitement des horaires et des 
factures, la facturation, la soumission et l'estimation ainsi que la gestion de la conformité; logiciels 
pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la 
sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de données, de documents, de 
fichiers et d'information au moyen de réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de 
l'infonuagique et de la gestion de données à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,822,149  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clik-Clik Systems Inc.
218 Hachborn Rd
Brantford
ONTARIO N3S 7W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIK-CLIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal, nommément supports magnétiques, nommément anneaux de support 
magnétiques pour accrocher des cadres, des panneaux et des objets à présenter, ainsi que 
perches et embouts pour l'installation et le retrait d'anneaux de support magnétiques pour 
accrocher des cadres, des panneaux et des objets à présenter.

 Classe 09
(2) Pieds à coulisse.

 Classe 17
(3) Rubans adhésifs, autres que les articles de papeterie et à usage autre que médical ou 
domestique, nommément ruban adhésif et bandes adhésives pour fixer des ballons en aluminium 
et en latex.

 Classe 22
(4) Corde faite d'un filament en plastique unique ou de multiples filaments en plastique pour 
accrocher des cadres, des panneaux et des objets à présenter.
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 Numéro de la demande 1,823,993  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rex Kogyo Kabushiki Kaisha (Rex 
Industries Co., Ltd.)
1-4-5, Nishishinsaibashi
Chuo-ku
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le travail des métaux pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc; machines de coupe de tuyaux en métal et en plastique pour les industries des champs 
de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines à fileter les tuyaux en métal pour les industries 
des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines de rainurage de métaux pour les 
industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines à évaser les tuyaux en 
cuivre pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; scies à couper les 
tuyaux en métal et en plastique pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc; machines de filetage par roulage de tuyaux en métal pour les industries des champs 
de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines de soudage par fusion et outils de fusion et de 
raccord de tuyaux en plastique pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc; foreuses pour le travail des métaux pour les industries des champs de pétrole et des 
réseaux d'aqueduc; outils à main électriques pour le travail des métaux pour les industries des 
champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; outils à main électriques pour le traitement de 
plastiques pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines et 
appareils de nettoyage électriques, nommément nettoyeurs à pression pour les industries des 
champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; nettoyeurs à haute pression pour les industries des 
champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines de coupe pour le travail des métaux pour 
les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines à couper le plastique 
pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; scies à couper les métaux 
pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; scies à couper le plastique 
pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines à fileter les tuyaux 
en métal pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; foreuses portatives 
pour le travail des métaux pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc.

 Classe 08
(2) Outils à main manuels pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; 
coupe-tuyaux en métal manuels pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
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d'aqueduc; machines portatives à tarauder les tuyaux en métal pour les industries des champs de 
pétrole et des réseaux d'aqueduc; coupe-tuyaux en plastique manuels pour les industries des 
champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; machines portatives à tarauder les tuyaux en 
plastique pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; coupe-tuyaux en 
cuivre pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; outils à évaser et à 
sertir les tuyaux en cuivre pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; 
alésoirs à tuyaux en cuivre pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; 
évaseurs pour tuyaux en cuivre pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc; étaux à tuyaux en métal pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc; étaux pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; filières à 
main pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; outils de coupe à main 
pour tuyaux en métal pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; outils 
de coupe à main pour tuyaux en plastique pour les industries des champs de pétrole et des 
réseaux d'aqueduc; alésoirs à main pour les industries des champs de pétrole et des réseaux 
d'aqueduc; machines à fileter portatives pour tuyaux en métal pour les industries des champs de 
pétrole et des réseaux d'aqueduc; lames manuelles à couper les tuyaux en métal pour les 
industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc; évaseurs à main pour tuyaux en 
cuivre pour les industries des champs de pétrole et des réseaux d'aqueduc.
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 Numéro de la demande 1,825,358  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Stone Council
P.O. Box 539
Hollis, NH 03049
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, atteste ou vise à attester que les services offerts sont conformes à la norme ANSI
/NSC 373-2013, telle que modifiée, pour l'exploitation de carrières, la transformation, la fabrication, 
l'expédition et/ou la manutention de façon durable de pierres naturelles. Tous les renseignements 
sur la norme définie figurent dans le document d'évaluation de la durabilité du Natural Stone 
Council. Une copie de ce document a été fournie à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. 
Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location de produits ni 
à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque de certification est employée.

Services
Classe 37
(1) Services d'exploitation de carrières de pierres de taille naturelles de façon durable.

Classe 40
(2) Services de fabrication pour des tiers de produits en pierre de taille naturelle de façon durable.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/161,810 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,826,333  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUO HATSUJO KABUSHIKI KAISHA
68 Aza-Kamishiota Narumi-cho, Midori-ku, 
Nagoya-shi
Aichi 458-8505
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUHATSU North America
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « North America » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 06

(1) Arrêts en métal pour fenêtres à battant; attaches filetées en métal pour volets; charnières en 
métal; poulies et galets pour portes coulissantes; portes en métal; poignées de porte en métal; 
fenêtres en métal; cadres de fenêtre en métal; poulies de fenêtre; barrières en métal; ferme-portes 
non électriques, non pneumatiques et non hydrauliques en métal; poulies et ressorts en metal 
pour matériel ferroviaire roulant, automobiles, véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
quincaillerie en métal, nommément boulons, clous, écrous, rivets, vis, fixations filetées et 
rondelles, colliers, colliers de serrage, câbles, câbles non électriques, câbles de transmission de 
force pour puits de lumière en métal et lanterneaux, engrenages pour barrières, volets, portes en 
métal, puits de lumière en métal et lanterneaux, agrafes élastiques, anneaux de retenue, anneaux 
élastiques; câbles métalliques; joints d'étanchéité en métal pour matériel ferroviaire roulant, 
automobiles, véhicules automobiles à deux roues et vélos; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux de radiateur, épurateurs d'air, refroidisseurs d'huile, flexibles de frein et tuyaux souples de 
carburant pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; colliers de serrage en métal 
pour tuyaux de radiateur, filtres à air, refroidisseurs d'huile, flexibles de frein et tuyaux souples de 
carburant, pour véhicules terrestres.

 Classe 07
(2) Pièces de machine, non conçues pour les véhicules terrestres, nommément ressorts; 
amortisseurs pour machines; moteurs d'entraînement non électriques (non conçus pour les 
véhicules terrestres, les moulins à eau et les éoliennes), nommément moteurs à essence, moteurs 
diesels et moteurs au kérosène, moteurs à combustion interne pour machines, ainsi que pièces de 
rechange connexes; pièces de moteur d'entraînement non électrique pour véhicules terrestres, 
nommément pièces mécaniques de moteur pour matériel ferroviaire roulant, automobiles, 
véhicules automobiles à deux roues et vélos, anneaux de retenue pour matériel ferroviaire roulant, 
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automobiles et véhicules automobiles à deux roues, pour moteurs et pour transmissions pour 
machines; pièces de moteur d'entraînement non électrique pour vaisseaux, aéroglisseurs et 
aéronefs, nommément pièces mécaniques de moteur pour vaisseaux, aéroglisseurs et aéronefs; 
moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes; segments de piston; moteurs pour 
aéronefs et bateaux; anneaux de retenue, à savoir pièces de moteur pour vaisseaux, 
aéroglisseurs et aéronefs; éléments de machine autres que pour les véhicules terrestres, 
nommément transmissions, arbres à cames, roulements, accouplements d'arbres, freins et 
soupapes.

 Classe 09
(3) Chargeurs de batterie pour automobiles électriques; chargeurs de batterie pour automobiles 
hybrides; chargeurs de batterie pour vélomoteurs; chargeurs de batterie pour la recharge de vélos 
électriques, d'automobiles hybrides et électriques, de motos et de scooters; appareils de recharge 
pour automobiles électriques, nommément bornes de recharge électrique pour la recharge 
d'automobiles électriques; appareils de recharge pour automobiles hybrides, nommément bornes 
de recharge électrique pour la recharge d'automobiles hybrides; appareils de recharge pour 
vélomoteurs, nommément bornes de recharge électrique pour la recharge de vélos électriques; 
appareils de recharge, nommément bornes de recharge électrique pour la recharge de véhicules 
électriques.

 Classe 12
(4) Vaisseaux, à savoir bateaux et navires, et pièces constituantes connexes; aéronefs et pièces 
constituantes connexes; véhicules sur rail, nommément trains, ainsi que pièces constituantes 
connexes; automobiles et pièces constituantes connexes; motos et scooters, ainsi que pièces 
constituantes connexes; vélos et pièces constituantes connexes; composants, générateurs pour 
coussins gonflables d'automobile, en l'occurrence éléments de filtrage de gaz; câbles de 
transmission de force, à savoir pièces de transmission pour matériel ferroviaire roulant, 
automobiles, véhicules automobiles à deux roues et vélos; anneaux de retenue pour matériel 
ferroviaire roulant, automobiles, véhicules automobiles à deux roues et vélos, non conçus pour les 
moteurs; ressorts hélicoïdaux, ressorts à lames, ressorts de suspension et ressorts à spirales pour 
matériel ferroviaire roulant, automobiles, véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
amortisseurs pour matériel ferroviaire, automobiles, véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément barres stabilisatrices; barres de 
torsion pour véhicules terrestres; transmissions de véhicule terrestre et pièces de rechange 
connexes; chaînes de transmission pour matériel ferroviaire roulant, automobiles, véhicules 
automobiles à deux roues et vélos; ressorts pour vaisseaux, aéroglisseurs et aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,827,615  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesperance Mendes
550 - 900 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 2M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

@StrataLawyer
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,827,701  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEL SHOOTING STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de traitement de données informatiques; microprocesseurs; circuits intégrés; 
microcontrôleurs; appareils vestimentaires à microcontrôleurs, nommément ordinateurs 
vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils de repérage par GPS et de 
navigation par satellite, nommément émetteurs GPS et récepteurs GPS; logiciels et appareils de 
navigation, nommément commandes électromécaniques, pour la navigation et la commande des 
mouvements de drones ainsi que d'aéronefs et de véhicules télécommandés; systèmes matériels 
et logiciels, nommément commandes électromécaniques constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la commande, la surveillance et le repérage à distance de véhicules aériens, 
terrestres et marins sans pilote; systèmes matériels et logiciels, nommément commandes 
électromécaniques constitués de de matériel informatique et de logiciels pour la commande, la 
gestion et le repérage de robots intelligents; appareils de navigation pour véhicules, en 
l'occurrence ordinateurs de bord, appareils de repérage par GPS et de navigation par satellite, en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, 
gyroscopes et accéléromètres; télécommandes pour véhicules aériens sans pilote; 
télécommandes pour robots intelligents; plateformes logicielles de communication, nommément 
plateformes informatiques pour la communication de sons, de vidéos et d'images enregistrés par 
des drones sur un réseau de communication électronique; logiciels et matériel informatique pour la 
communication de sons, de vidéos et d'images enregistrés par des drones sur un réseau de 
communication électronique; logiciels et matériel informatique pour la gestion, la commande et le 
repérage de drones; applications mobiles téléchargeables pour la commande, la surveillance, le 
repérage, la communication et la collecte de données, nommément de sons, de vidéos et 
d'images, par des drones; appareils photo et caméras; piles et batteries pour ordinateurs, 
appareils photo et caméras, drones à caméra, drones d'inspection, drones de cartographie, 
drones d'arpentage, drones à effets d'éclairage, drones civils, et véhicules sans pilote, 
nommément véhicules aériens sans pilote, aéronefs, hélicoptères, drones quadricoptères, 
automobiles, yachts et véhicules de transport robotisés et autonomes pour le transport de 
personnes, de colis et de fret; adaptateurs de bloc d'alimentation; chargeurs USB; chargeurs de 
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pile et de batterie pour ordinateurs, appareils photo et caméras, drones à caméra, drones 
d'inspection, drones de cartographie, drones d'arpentage, drones à effets d'éclairage, drones civils 
et véhicules aériens sans pilote.

 Classe 12
(2) Drones, nommément drones à caméra, drones d'inspection, drones de cartographie, drones 
d'arpentage, drones à effets d'éclairage et drones civils; véhicules sans pilote, nommément 
véhicules aériens sans pilote pour le transport de personnes, de colis et de fret; véhicules aériens, 
terrestres et marins télécommandés, nommément drones civils; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne et maritime, nommément drones à caméra, drones d'inspection, drones de 
cartographie, drones d'arpentage, drones à effets d'éclairage et drones civils; appareils à 
microcontrôleurs, nommément drones à caméra, drones d'inspection, drones de cartographie, 
drones d'arpentage, drones à effets d'éclairage, drones civils, et véhicules sans pilote, 
nommément véhicules aériens sans pilote; appareils à microcontrôleurs qui se connectent à 
Internet, nommément drones à caméra, drones d'inspection, drones de cartographie, drones 
d'arpentage, drones à effets d'éclairage, drones civils, et véhicules sans pilote, nommément 
véhicules aériens sans pilote.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
71167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,827,799  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onmobile Global Limited
Tower# 194/1C & 94/2, Veerasandra 
Village
Attibele Hobli, Anekal Taluk, Electronic 
City Phase -1,  Bangalore -560100
Karnataka
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'options d'appel avancées, nommément 
offre de tonalités de retour d'appel; transmission électronique de données, nommément de 
musique, de résultats et de nouvelles de sport, de blagues, et offre d'information sur les nouvelles 
de divertissement, d'information concernant les évènements sportifs, le tourisme, le voyage, les 
dernières nouvelles sur la mode et la musique par des téléphones mobiles aux utilisateurs au 
moyen de la messagerie vocale et texte; transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément de messages texte, de messages vocaux, de balados, de photos, de 
messages vidéo, et diffusion en continu de contenu audio, visuel et audiovisuel, nommément de 
musique, de sonneries, d'émissions de radio, d'émissions d'information, de films et d'émissions de 
télévision, par un réseau informatique mondial et des services de téléphonie mobile sans fil; 
services de téléconférence; offre de services de portail de télécommunication par un réseau de 
communication électronique en ligne, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
d'information mondial; offre de services de plateforme multimodale, nommément transmission 
électronique de texte, de contenu audio et de contenu vidéo, d'éléments visuels et d'illustrations, 
d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément de nouvelles et 
d'information concernant la finance, les nouvelles économiques et la politique, offre d'information 
sur les nouvelles de divertissement, d'information sur les évènements sportifs, le tourisme, le 
voyage, l'accompagnement ayant trait au mode de vie, en l'occurrence offre d'information 
concernant les dernières nouvelles sur la mode et la météo par des sites Web en ligne, par des 
messages de téléphonie cellulaire, par messagerie texto (SMS), par messagerie multimédia 
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(MMS), par messagerie instantanée, par courriel et par un protocole pour les applications sans fil 
(protocole WAP) ainsi que par l'interaction vocale sur des réseaux de téléphonie cellulaire et toute 
combinaison de ces formats; offre d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de 
choisir des sonneries; diffusion en continu de contenu audio en direct par un réseau informatique 
mondial, émissions multimédias interactives permettant à l'utilisateur d'interagir avec une 
plateforme multimodale par un téléphone sans fil dans le domaine de l'offre d'information sur les 
nouvelles de divertissement, d'information concernant les évènements sportifs, le tourisme, le 
voyage, les dernières nouvelles sur la mode, la musique, le karaoké et le commerce mobile.

Classe 41
(2) Services de divertissement musical, nommément offre d'information par une plateforme mobile 
en ligne concernant du contenu téléchargeable permettant aux utilisateurs de personnaliser la 
sonnerie d'un téléphone sans fil pour indiquer un appel entrant.
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 Numéro de la demande 1,828,571  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canton Elevator, Inc.
2575 Greensburg Rd
North Canton, OH 44720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Ascenseurs et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/200610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,829,441  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAFELIM - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, 
UNIPESSOAL, LDA
Rua dos Bombeiros Voluntários, nº23 B, 
2560-320
Torres Vedras
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une étiquette rectangulaire beige clair sur laquelle figure un rectangle ayant un côté 
arrondi et un contour composé de trois lignes concentriques bleu foncé. L'intérieur du rectangle 
est beige clair et contient un dessin de demi-étoile d'un côté, un autre dessin de demi-étoile de 
l'autre côté opposé et le texte LICOR 35 TRINTA E CINCO CRÈME DE PASTEL DE NATA au 
centre. Les dessins de demi-étoile ont un contour intérieur bleu foncé et un contour extérieur beige 
foncé et contiennent, au centre, un dessin circulaire bleu foncé entouré d'ovales bleu clair. Le 
texte LICOR 35 TRINTA E CINCO est bleu foncé, et le texte CREME DE PASTEL DE NATA est 
beige foncé, tout le texte étant entre les deux demi-étoiles.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte portugais « licor 35 trinta e cinco Creme de 
Pastel de Nata » est « liqueur 35 thirty five Creme of Custard Tart ».

Produits
 Classe 21

(1) Flasques à liqueur.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, vestes, chandails, 
chaussettes, chapeaux, cravates, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements tout-aller.
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 Classe 30
(3) Chocolats à la liqueur.

 Classe 33
(4) Liqueurs à la crème; liqueurs; digestifs [liqueurs et spiritueux], nommément liqueurs et liqueurs 
à la crème; spiritueux et liqueurs, nommément liqueurs et liqueurs à la crème.

Services
Classe 35
Publicité et marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers et marketing 
direct des produits et des services de tiers; conseils en affaires ayant trait au franchisage, 
nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage, conseils 
concernant l'exploitation de franchises et conseils dans les domaines de la gestion des affaires et 
du marketing. .
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 Numéro de la demande 1,829,571  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hemptastic Food & Beverages GmbH
Neue Schönhauser Str. 8.
10178 Berlin
GERMANY

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

HEMPTASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; fruits et légumes en conserve; gelées et confitures; compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires, notamment huiles de chanvre 
alimentaires; plats préparés, soupes, bouillons composés principalement de légumes, d'herbes, de 
fruits et de chanvre; grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de fruits séchés; barres-collations à base de fruits; grignotines à base de chanvre; 
grignotines à base de noix; grignotines à base d'herbes; barres alimentaires à base de noix; 
graines de chanvre préparées.

 Classe 30
(2) Préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; desserts glacés; café, 
succédanés de café; thé, succédanés de thé; cacao; riz; tapioca et sagou; farine; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; céréales prêtes à manger; pain; pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, confiseries à base de chanvre; chocolat; 
sucreries, à savoir bonbons; tablettes de chocolat; gomme à mâcher; gâteau; macarons; 
chapelure; pâte prête à cuire; crème glacée et glaces de confiserie; confiseries glacées; yogourt 
glacé, sorbets; sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel de mer; sel de table; moutarde; 
vinaigre; préparations pour sauces; sauces épicées; chutneys et pâtes à base de chanvre; pesto; 
sauces à salade; épices; plats préparés et grignotines salées composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats préparés à base de riz; plats cuisinés, à savoir pizza; sandwichs; tablettes de 
chocolat; barres de céréales et barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines; 
barres-collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries].

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses à base de chanvre; boissons aux fruits et jus de fruits; 
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limonades; sirops pour faire des boissons; concentrés de fruits, extraits de fruits et poudres de 
fruits pour faire des boissons non alcoolisées; concentrés de chanvre, extraits de chanvre et 
poudres de chanvre pour faire des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,831,599  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASOS plc
Second Floor Greater London House 
Hampstead Road London
NW1 7FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOPED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel, 
nommément de publications imprimées, de périodiques, de magazines, de feuillets, de brochures, 
ayant trait aux services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de toilette, d'articles pour la maison; 
publipostage des produits et des services de tiers pour attirer et conserver les clients; location 
d'espace publicitaire; services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines 
des savons, de la parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions capillaires, des 
dentifrices, de l'eau de parfum, de l'eau de toilette, de l'eau de Cologne, des parfums et de la 
parfumerie à usage personnel et des huiles de massage; services de vente au détail et de vente 
au détail en ligne dans les domaines des crèmes hydratantes parfumées pour la peau, des 
hydratants, des nettoyants, des toniques, des clarifiants, des exfoliants, du pétrolatum (à usage 
cosmétique), des lingettes cosmétiques, des déodorants à usage personnel, des antisudorifiques, 
des préparations pour le bain et la douche, des gels douche, des gels de bain et des bains 
moussants; services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
supports de données magnétiques, des disques d'enregistrement, des disques compacts, des 
DVD, des caisses enregistreuses, des machines à calculer, des ordinateurs, des logiciels, des 
publications électroniques, des publications téléchargeables, des applications pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans 
les domaines des lunettes de soleil, des lunettes, des articles de lunetterie, des étuis à lunettes, 
des chaînes et des montures de lunettes, des lentilles, des bracelets intelligents et des montres 
intelligentes; services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
métaux précieux, des alliages de métaux précieux, des bijoux, des pierres précieuses, des 
montres, des boutons de manchette, des boîtiers d'horloge et de montre, des insignes en métal 
précieux, des horloges, des réveils, des figurines [des statuettes] en métal précieux, des anneaux 
porte-clés, des chaînes porte-clés, des médailles, des pierres semi-précieuses, des pinces de 
cravate, des épingles à cravate, des sangles de montre, des coffrets à bijoux, des breloques faites 
ou plaquées de métaux précieux, des breloques porte-clés et des plaques d'identité en métal 
précieux; services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines du cuir, du 
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similicuir, des malles, des sacs de voyage, des parapluies, des parasols, des porte-habits, des 
valises, des sacs à main en cuir, des mallettes, des havresacs, des boîtes à chapeaux et des 
mallettes; services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des sacs à 
main, des étuis porte-clés, des lacets en cuir, des porte-musique, des portefeuilles, des sacs à 
main, des sacoches, des sacs à provisions à roulettes, des havresacs, des gibecières, des sacs à 
dos, des mallettes de voyage, des étuis à maquillage, des mallettes de maquillage, des étuis pour 
cartes, des vêtements pour animaux de compagnie, des vêtements pour animaux et des sacs à 
vêtements; services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
vêtements pour animaux, du papier, du carton, des agendas, des brochures, des bulletins, des 
cartes professionnelles, des calendriers, des catalogues, des cartes de Noël, des semainiers, des 
guirlandes décoratives en papier pour fêtes, des cartes éclair, des cartes-cadeaux, des cartes de 
souhaits, des cartes pour fêtes, des cartes pour occasions spéciales, des cartes postales, des 
articles de papeterie imprimés, des autocollants, du matériel de reliure, des photos, des articles de 
papeterie, des adhésifs pour le bureau ou la maison, du matériel d'artiste, des pinceaux, des 
machines à écrire, des fournitures de bureau, des caractères d'imprimerie, des clichés 
d'imprimerie, du ruban d'emballage, des contenants d'emballage en papier; services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des emballages-cadeaux, des rubans en 
papier pour emballages-cadeaux, des films à bulles d'air pour l'emballage, des sacs d'emballage 
en papier, des emballages en papier, des emballages-cadeaux, des enveloppes, des enveloppes 
d'emballage en papier, des publications imprimées, des magazines, des couvre-lits, des dessus 
de table, du linge de toilette, sauf des vêtements, des couvertures de lit, du tissu chenille, des 
sous-verres, des tissus de coton, des housses pour coussins; services de vente au détail et de 
vente au détail en ligne dans les domaines des tissus à usage textile, du jersey, des doublures en 
tissu pour chaussures, des housses de matelas, des produits démaquillants, des mouchoirs, des 
voilages, des tissus non tissés, de la flanelle hygiénique, des serviettes de table en tissu, des 
rideaux de douche en tissu ou en plastique, des linceuls, des chemins de table, des nappes, 
autres qu'en papier, des dessous-de-plat, autres qu'en papier; services de vente au détail et de 
vente au détail en ligne dans les domaines des tissus pour vêtements et articles chaussants, des 
serviettes en tissu, du tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie, des couvertures de 
voyage, du tulle, des tissus d'ameublement, du velours, des décorations murales en tissu, des 
gants de toilette, des tissus de laine, des couettes, des housses de couette, des housses d'oreiller, 
du linge de toilette, des baldaquins, des rideaux, des couvertures, des couvertures de lit en coton, 
des couvertures de lit en laine, des couvertures de lit en fibres synthétiques, des capes de bain; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, 
des vêtements pour enfants, des bandanas, des bonnets de bain, des tiges de botte, des bottes, 
des chaussures en cuir, des chaussures en suède, des articles chaussants en toile, des articles 
chaussants de sport, des semelles antidérapantes, des bouts d'articles chaussants, des 
talonnettes pour articles chaussants, des demi-bottes, des chaussures à talons, des semelles 
intérieures, des brodequins, des pantoufles, des chaussettes, des semelles pour articles 
chaussants, des tiges d'articles chaussants et des espadrilles; services de vente au détail et de 
vente au détail en ligne dans les domaines des socquettes, des articles chaussants tout-aller, des 
articles chaussants de sport, des ensembles d'entraînement, des hauts à capuchon, des tee-
shirts, des chandails, des shorts, des pantalons tout-aller, des jupes, des lacets, des oeillets de 
chaussure et des attaches pour vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003190037 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,832,678  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lobe Santé Auditive inc.
725, Boulevard Lebourgneuf
bur. 303
Québec
QUEBEC      G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes nettoyantes et désinfectantes pour prothèses auditives; Gel lubrifiant pour prothèses 
auditives; Nettoyant quotidien pour prothèses auditives.

(2) Produits et préparations pour l'entretien et le nettoyage de prothèses auditives.

(3) Solutions de trempage pour embouts auriculaires et protecteurs d'oreilles.

 Classe 09
(4) Vérificateurs de piles; Piles pour appareils auditifs.

(5) Publications et matériel informatif numériques sur les domaines de la santé auditive, de la 
parole et du langage, nommément capsules vidéos.

 Classe 10
(6) Poires soufflantes pour embouts auriculaires.

(7) Protecteurs pour appareils auditifs, nommément protecteurs de bruit, protecteurs de baignade, 
protecteurs de sommeil.

 Classe 16
(8) Publications et matériel informatif en format papier sur les domaines de la santé auditive, de la 
parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets bulletins 
d'information, lettres d'information, affiches, sacs réutilisables.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits dans le domaine de la santé auditive, nommément produits 
d'entretien pour appareils auditifs; Services de support administratif dans le domaine de la santé 
auditive à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément 
des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des 
audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.



  1,832,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 83

Classe 36
(2) Services de location d'espaces à l'intérieur de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et 
communication à des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des 
audiologistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.

Classe 40
(3) Récupération, disposition et recyclage de piles usagées.

Classe 41
(4) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage.

Classe 44
(5) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition; 
Services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans le domaine de la santé 
auditive; Exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la communication à 
l'intérieur desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
communication, dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession; Services de consultation dans le domaine de la santé auditive à l'intention 
des professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément des médecins oto-
rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers 
et des éducateurs spécialisés; Services de conseils techniques dans le domaine de la santé 
auditive à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la communication, nommément 
des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des 
audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.
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 Numéro de la demande 1,833,019  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Topps Company, Inc.
One Whitehall Street
New York, NY 10004-2109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le requérant revendique la forme de losange sur la bague au contour en lignes pleines comme 
marque tridimensionnelle. Le requérant ne revendique pas la base ni la bague représentées en 
pointillé dans le dessin.

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

Produits
 Classe 30

Bonbons durs.
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 Numéro de la demande 1,833,354  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Mauri (Canada) Limited/AB Mauri 
(Canada) Limitee
31 Airlie Street
LaSalle
QUEBEC H8R 1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois est « Affluent ».

Produits
 Classe 30

Pain, brioches et petits pains; bagels; préparations de pâte à pain.
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 Numéro de la demande 1,833,358  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Mauri (Canada) Limited/AB Mauri 
(Canada) Limitee
31 Airlie Street
LaSalle
QUEBEC H8R 1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BÜRGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BÜRGEN est « to bail » ou « to 
guarantee ».

Produits
 Classe 30

Pain, brioches et petits pains; bagels; préparations de pâte à pain.
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 Numéro de la demande 1,833,690  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecopilot AB
J A Wettergrens Gata 7
401 25 Västra Frölunda
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
représente deux triangles illustrés en noir passant au gris à l'intérieur d'un cercle vert. Les 
couleurs du dessin s'estompent en allant vers le côté droit. Le dessin a un double contour, le 
contour intérieur étant gris et celui extérieur étant noir. Le mot « ecopilot » est noir.

Produits
 Classe 09

Thermostats, ordinateurs, logiciels pour l'offre aux utilisateurs d'information sur leur économie 
d'énergie et sur des initiatives connexes favorisant l'économie, hygromètres, sondes de 
température, ordinateurs personnels industriels pour la mesure, la surveillance et l'analyse de la 
consommation d'électricité, ordinateurs personnels industriels et sondes de température pour la 
surveillance de jauges et de commandes électroniques pour la commande du courant électrique, 
ordinateurs personnels industriels pour utilisation avec des transformateurs électriques, 
ordinateurs personnels industriels pour la régulation de la consommation d'électricité, ordinateurs 
personnels industriels pour le traitement de données, ordinateurs personnels industriels pour 
utilisation avec des capteurs thermiques, ordinateurs personnels industriels pour l'analyse de la 
qualité de l'air, logiciels enregistrés de traitement de données pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie à la maison et au bureau et pour la régulation de la température 
ambiante, programmes informatiques [logiciels téléchargeables] de traitement de données pour le 
suivi et la surveillance de la consommation d'énergie à la maison et au bureau et pour la 
régulation de la température ambiante, tous les produits susmentionnés excluant les aides à la 
navigation de véhicules.

Services
Classe 37
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(1) Construction de bâtiments, installation de systèmes électriques; services d'installation de 
matériel informatique, réparation d'appareils d'aération, réparation d'appareils de climatisation, 
réparation d'épurateurs d'air, réparation d'appareils de récupération de chaleur.

Classe 42
(2) Recherche et conception dans le domaine de l'analyse de la qualité de l'air et de la 
consommation d'énergie, analyse et recherche industrielles dans le domaine de l'analyse de la 
qualité de l'air et de la consommation d'énergie, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, service d'installation de logiciels, tous les services susmentionnés 
n'ayant aucun lien avec les aides à la navigation de véhicules.



  1,833,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 89

 Numéro de la demande 1,833,802  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINNEA S.A., a legal entity
Via Cantonale
CH-6595 RIAZZINO
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NioSkin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, à savoir additifs chimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; extraits végétaux ou ingrédients actifs pour l'industrie 
pharmaceutique, à savoir extraits végétaux, nommément extraits de myrtille, extraits de Ginkgo 
biloba, extraits d'épinette de Norvège, extraits de trèfle rouge, extraits de concombre, extraits de 
cannabis pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
cutanés locaux; extraits de légumes ou ingrédients actifs pour l'industrie pharmaceutique, à savoir 
extraits de légumes, nommément extraits de myrtille, extraits de Ginkgo biloba, extraits d'épinette 
de Norvège, extraits de trèfle rouge, extraits de concombre, extraits de cannabis pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques pour le traitement des problèmes cutanés locaux; 
produits chimiques pour l'industrie cosmétique et alimentaire, à savoir additifs chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; extraits végétaux pour l'industrie cosmétique et alimentaire, à savoir 
extraits de plantes, nommément extraits obtenus au moyen de solvants organiques, pour la 
fabrication de cosmétiques; extraits de légumes ou ingrédients actifs pour l'industrie cosmétique et 
alimentaire, à savoir extraits de plantes, nommément extraits obtenus au moyen de solvants 
organiques, pour la fabrication de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,834,185  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
P.O. Box 460
903 S. Main Street
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.
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 Numéro de la demande 1,835,722  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC.
6250, Avenue du Parc
Montréal
QUÉBEC H2V 4H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONGA LUMINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Metal and pewter sculptures, ornaments and figurines.

 Classe 09
(2) Downloadable software in the nature of a mobile application to guide the visit of entertainment 
and recreational facilities; downloadable ringtones; pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and/or video, namely, audio discs, video discs, compact discs, digital 
versatile disks, interactive compact discs, featuring live shows, namely, dance performances, 
music performances, live performances by a musical band, theatrical performances and audience 
participation events, sound and light shows, video mapping shows and multimedia content, 
namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D animation, 
physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and music, motion 
picture films featuring live shows, namely, dance performances, music performances, live 
performances by a musical band, theatrical performances and audience participation events, 
sound and light shows, video mapping shows and multimedia content, namely, visual effects, 
video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, 
procedural image processing; pre-recorded electronic and digital media namely, audio discs, video 
discs, compact discs, digital versatile disks, interactive compact discs, USB flash drives, hard 
drives, disk drives for computers, digital tapes, flash memory cards, featuring live shows, namely, 
dance performances, music performances, live performances by a musical band, theatrical 
performances and audience participation events, sound and light shows, video mapping shows 
and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 
2D and 3D animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound 
effects and music; cases for holding compact discs and digital versatile disks; sunglasses and 
sunglasses cases; eyeglasses and eyeglass cases; decorative magnets; entertainment and 
educational software, namely, multimedia interactive computer game software for the purpose of 
playing video games, multimedia software recorded on CD-ROM and other read-only formats, 
namely compact discs and video discs featuring entertainment in the field of music, drama and 
variety acts; magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; downloadable sound 
and video recordings featuring live shows, namely, dance performances, music performances, live 
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performances by a musical band, theatrical performances and audience participation events, 
sound and light shows, video mapping shows and multimedia content, namely, visual effects, 
video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, 
procedural image processing, lighting effects, sound effects and music; downloadable musical 
sound recordings; downloadable video recordings featuring live shows, namely, dance 
performances, music performances, live performances by a musical band, theatrical performances 
and audience participation events, sound and light shows, video mapping shows and multimedia 
content, namely, visual effects, video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D 
animation, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and 
music; computer mouse and mouse pads; carrying cases and protective covers for pagers, 
phones, PDAs (Personal Digital Assistants), tablet computers and MP3 players; cellular phone 
accessory charms; mobile phone and tablet computer applications, namely, application software 
for providing ticket services, accessing and providing information regarding live entertainment, 
watching video content and for playing games and entering contests; USB flash drives; 
headphones, earphones; video, computer and electronic games; not-magnetically-encoded debit 
cards for use in public telephones.

 Classe 11
(3) Lamps, lanterns and flash lights, night lights; light headbands.

 Classe 14
(4) Metal key chains, metal key rings; key chains and key rings not of metal.

 Classe 16
(5) Paper goods, namely, magazines, brochures, souvenir programs, books and commemorative 
books regarding entertainment, posters, lithographs, calendars, diaries, journals, memo pads, 
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners and pennants, coloring books, painting 
and coloring sets, comic books, scrap books, address books, bookmarks, letter openers, photo 
albums, appointment books, loose-leafs binders, gift wrapping paper; paper and plastic bags for 
shopping, for packaging; general purpose bags, merchandise bags, plastic reusable tote bags, 
plastic reusable gift bags, fabric gift bags; stationery, namely, writing paper and envelopes, marker 
pen, glue, wrapping paper, adhesive tape and stickers; framed pictures; pens, pencils, desk sets, 
pen and pencil sets; printed publications related to music; book ends; pencil cases; paperweights; 
greeting cards, post cards, note cards; pictures; photographs; agendas; note books, note pads, 
writing pads; sticker books; folders, file folders, paper folders; paintings; paper coasters, paper 
place mats.

 Classe 18
(6) Bags and cases, namely, tote bags, sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment 
bags for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, messenger bags, 
wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses, 
combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, cosmetic bags sold empty; umbrellas; 
decorative leather ornaments; canes and walking sticks.

 Classe 20
(7) Picture frames; ornaments, masks, figurines and sculptures of wood, fabric, wax, plaster, 
plastic, ivory, bone, resin; non-metallic bottle stoppers.

 Classe 21
(8) Clothes-pins; Household and novelty items, namely, mugs, drinking cups, shooter glasses, 
drinking glasses, beverage ware, decorative and commemorative plates and bowls; ornaments, 
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figurines, masks and sculptures of glass, ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, 
porcelain; dream catchers; vases; decorative glass bottles sold empty; dishware, namely, mugs, 
bowls, dish sets; thermal insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; 
cork coasters; cooking utensils; drinking empty bottles; trivets; can openers; metal beverage 
containers.

 Classe 24
(9) Plastic flags, banners and pennants.

 Classe 25
(10) Clothing, wearing apparel and accessories, namely, tops namely shirts, sweatshirts, T-shirts, 
jerseys, sweaters, cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, shorts, camisoles; ladies' 
and men's lingerie; ladies' and men's underwear namely, briefs, boxer shorts, boy shorts, thongs, 
G-strings, bras, teddies, merry widows, body stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs; 
sleepwear, namely, bathrobes, night shirts, pyjamas, sleeping gowns; kimonos; coats, jackets, 
vests, dresses, tunics, skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely, raincoats, rain 
bonnets, rain boots, and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely, shoes, boots; 
headgear, namely, hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; hosiery.

 Classe 26
(11) Laces for shoes.

 Classe 28
(12) Games, toys and playthings namely, juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, 
flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies, musical rainsticks, playing cards, spin toys, 
toy mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical action toys, soap bubbles, 
kites, sports balls, playground balls and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 
face masks, carnival masks, costume masks and theatrical masks; puppets; wings costume; clown 
noses; toy building blocks and construction blocks; circus play sets; toy tent and show character 
figurines; toy vehicles and toy trucks; stuffed and plush toys; toy noisemakers; suspended 
decorations, namely, Christmas ornaments, pennants, signs and hanging mobiles.

Services
Classe 35
(1) Souvenir retail shop services.

Classe 41
(2) Operation of entertainment and recreational facilities, namely, the operation of outdoor 
illuminated paths using multimedia installations projecting videos, images and original soundtracks.

Classe 42
(3) Conception of entertainment and recreational facilities, namely, the conception of outdoor 
illuminated paths using multimedia installations projecting videos, images and original 
soundtracks; Providing digital media recordings through cloud computing enabling storage, namely 
digital media recordings of live shows, namely, dance performances, music performances, live 
performances by a musical band, theatrical performances and audience participation events, 
sound and light shows, video mapping shows and multimedia content, namely, visual effects, 
video, audio playback and images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, 
procedural image processing, lighting effects, sound effects and music, motion picture films 
featuring live shows, namely, dance performances, music performances, live performances by a 
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musical band, theatrical performances and audience participation events, sound and light shows, 
video mapping shows and multimedia content, namely, visual effects, video, audio playback and 
images, special effects, 2D and 3D animation, physic simulation, procedural image.
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 Numéro de la demande 1,836,423  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUCA Financial Services Credit Union 
Ltd.
5290 Yonge St
Toronto
ONTARIO M2N 5P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO MORE, BE MORE AND ACHIEVE MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de finance, de coopérative d'épargne et de crédit et de fiducie, nommément services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services de règlement de factures par guichet 
automatique, par téléphone et par Internet; offre de mandats, de chèques de voyage, de certificats 
de placement garanti, de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de fonds communs de 
placement, de dépôts à terme, de prêts hypothécaires, de prêts personnels, de prêts étudiants, de 
prêts commerciaux et de prêts-automobile; services de change, nommément opérations de 
change; programme de distribution de dividendes ainsi que de vente et de distribution de capitaux 
propres aux actionnaires; services de finance, de coopérative d'épargne et de crédit, de fiducie et 
de planification successorale, nommément vente de fonds communs de placement et de 
placements enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, 
planification financière, et conseils financiers, nommément évaluations financières, analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, planification financière et offre d'information 
financière dans les domaines des conseils en placement et de la planification de la retraite.



  1,836,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 96

 Numéro de la demande 1,836,448  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeAreQiiwi Interactive AB
Stora Torget 3 E
441 30 Alingsås
SWEDEN

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

BACKPACKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour jeux informatiques et jeux vidéo, nommément 
logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo, jeux 
informatiques téléchargeables, jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet, jeux 
électroniques téléchargeables, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant 
de télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant 
de télécharger des jeux vidéo; logiciels téléchargés ou téléchargeables, nommément jeux 
électroniques téléchargeables, jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; publications 
téléchargeables portant sur des logiciels, , nommément guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables, applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo, applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; logiciels de divertissement interactif, 
nommément jeux informatiques multimédias interactifs; carnets Web multimédias téléchargeables, 
sites Web et webémissions contenant des données enregistrées électroniquement à partir 
d'Internet, nommément des renseignements sur le profil de jeu, des statuts et des réalisations, des 
coordonnées, des messages électroniques dans le domaine des jeux vidéo; carnets Web 
multimédias téléchargeables, sites Web et webémissions contenant des données enregistrées 
lisibles par machine sur Internet, nommément des renseignements sur le profil de jeu, des statuts 
et des réalisations, des coordonnées, des messages électroniques dans le domaine des jeux 
vidéo; disques compacts, disques magnétiques et disques optiques préenregistrés, bandes de 
jeux informatiques et cartouches de jeux électroniques contenant tous des jeux électroniques, 
nommément des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables, jeux informatiques et applications informatiques permettant de 
télécharger des jeux vidéo pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
et ordinateurs; jeux informatiques multimédias interactifs sur consoles de jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de rôle, jeux de vocabulaire, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de plateau interactifs, jeux-questionnaires, jeux de casse-tête, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de jeux électroniques, nommément 
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appareils de jeux électroniques de poche, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de jeux vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; jeux de plateau ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de jeux électroniques ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils de jeux électroniques portatifs ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à un jeu de plateau ou à un jeu de cartes, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; appareils de jeux vidéo autonomes et casse-tête à manipuler, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes à jouer ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; jeux de plateau ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; jeux de cartes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
casse-tête tridimensionnels ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils portatifs pour jeux électroniques ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo 
non téléchargeables par Internet pour utilisation avec des téléphones mobiles, des appareils de 
jeux électroniques de poche, des ordinateurs et des ordinateurs tablettes; services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil pour utilisation avec des téléphones 
mobiles, des appareils de jeux électroniques de poche, des ordinateurs et des ordinateurs 
tablettes; offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; organisation de jeux informatiques 
en ligne, services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur 
les jeux informatiques au moyen d'un site Web; offre de jeux vidéo non téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial; services d'enseignement et de divertissement, à savoir films, 
téléfilms, films numériques et films cinématographiques; émissions de radio et de télévision; 
conception, édition et production de films, de téléfilms, de films numériques, de films 
cinématographiques, d'émissions de radio et de télévision.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur 
les jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,836,912  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour automobiles, nommément additifs chimiques pour le traitement 
complet de systèmes d'alimentation, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant, 
liquides de frein, additifs d'antigel et de liquide de refroidissement pour le nettoyage et la 
prévention des fuites de moteurs de véhicule; fluides de servodirection, additifs chimiques pour le 
nettoyage et l'élimination des matériaux abrasifs de moteurs, ainsi que liquides de transmission. .

 Classe 04
(2) Huiles à moteur, lubrifiants pour véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,837,324  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drake Automotive Group, LLC
130 Cassia Way
Henderson, NV 89014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de pièces de reproduction pour voitures classiques et de pièces pour 
voitures, camions et VUS.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87264015 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,837,578  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDP TECHNOLOGIES AS
Hundsværgata 8, 6008 ÅLESUND
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
horizontale ressemblant à un « S » est bleue. Le cercle partiel, situé au centre de cette forme et 
qui en touche chacun des bouts, est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement et la commande de logiciels d'automatisation industrielle et de 
systèmes de surveillance et de commande d'automatisation industrielle dans les domaines de ce 
qui suit : machinerie industrielle, machinerie de fabrication, moteurs à usage industriel, 
chargement et déchargement de fret machinerie, grues, treuils, passerelles mécaniques, 
machinerie de mise à l'eau et d'amarrage de navires, machines d'exploitation minière, centrales 
électriques, turbines éoliennes et houlomotrices et piles solaires voltaïques pour la production 
d'électricité, matériel informatique et ordinateurs industriels; matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de logiciels, de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, offerts par Internet et d'autres réseaux de télématique et réseaux de 
communication électroniques; vente de logiciels, de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours de formation sur le développement et l'utilisation de logiciels.

Classe 42
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(3) Services de consultation ayant trait au développement de logiciels, services de consultation 
dans le domaine du développement de logiciels pour systèmes industriels d'automatisation, de 
surveillance et de commande; conception, développement, programmation, maintenance et mise à 
jour de logiciels; offre d'information sur la conception, le développement et l'utilisation de logiciels 
pour systèmes industriels d'automatisation, de surveillance et de commande; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le développement et la commande de logiciels d'automatisation 
industrielle et de systèmes de surveillance et de commande d'automatisation industrielle dans les 
domaines de ce qui suit : machinerie industrielle, machinerie de fabrication, moteurs à usage 
industriel, chargement et déchargement de fret machinerie, grues, treuils, passerelles 
mécaniques, machinerie de mise à l'eau et d'amarrage de navires, machines d'exploitation 
minière, centrales électriques, turbines éoliennes et houlomotrices et piles solaires voltaïques pour 
la production d'électricité, matériel informatique et ordinateurs industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201614058 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,838,255  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bambora AB
P.O. Box 17026 
SE-104 62 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMBORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Terminal de paiement électronique; caisses enregistreuses; matériel de lecture de cartes; 
appareils de traitement de données, nommément terminaux de point de vente pour les paiements 
et les débours par carte de crédit, carte de débit, carte-cadeau, chèque, virement d'argent, cartes 
à bande magnétique, carte à puce, carte sans contact, mode de paiement mobile, virement 
bancaire, transfert électronique, portefeuille électronique; logiciels pour le traitement d'opérations 
financières; logiciel, nommément plateforme financière électronique permettant d'effectuer 
plusieurs types d'opérations de paiement et de débit dans un environnement intégré pour les 
téléphones mobiles, les ANP et le Web.

Services
Classe 35
(1) Conseils en gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de bureau; 
offre d'espace publicitaire par voie électronique et par des réseaux d'information mondiaux; 
services de carte de crédit, de carte de débit, de règlement de factures, de paie en impartition; 
services de collecte de données d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques; 
compilation de statistiques; services de magasin de vente au détail de matériel informatique; 
services de magasin de vente au détail de logiciels; facturation.

Classe 36
(2) Services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées; services de paiement électronique, y compris traitement électronique et 
transmission subséquente de données de règlement de factures; services de télépaiement, 
nommément offre de traitement électronique de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées; services de vérification de paiements; services de règlement de factures; services de 
vérification de paiements et de fonds; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; services de cartes de crédit et de cartes de paiement, nommément services 
de traitement de paiements par carte de crédit et carte porte-monnaie, émission de cartes de 
crédit et de cartes de débit, services de traitement de cartes de crédit; services d'autorisation de 
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cartes de crédit; vérification de cartes de crédit; traitement électronique d'opérations par carte de 
crédit; services de vérification de cartes de débit; services de traitement de paiements, 
nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit et carte de débit; traitement de 
paiements par carte de paiement; services de portefeuille électronique, notamment traitement de 
comptes à valeur stockée, nommément offre de comptes de portefeuille électronique aux 
consommateurs pour la réalisation de paiements électroniques sécurisés reçus par des 
commerçants; virement électronique de fonds; services financiers ayant trait au retrait et au dépôt 
d'argent, nommément services de comptes de caisse en ligne; gestion de la trésorerie; traitement 
électronique d'opérations par carte de débit; émission de cartes de débit prépayées; traitement de 
paiements par carte de débit; offre d'options de paiement multiples au moyen de terminaux 
électroniques en libre-service mis à la disposition des clients dans des magasins de détail; 
services de traitement de données d'opérations par carte de crédit et carte de débit et de 
règlement de factures.

Classe 37
(3) Installation de systèmes informatiques; maintenance de terminaux de traitement de données, 
nommément de terminaux de point de vente; installation d'ordinateurs.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information, nommément développement de logiciels et 
développement de programmes informatiques pour des tiers; location d'ordinateurs et de logiciels; 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour l'offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,838,616  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching bei München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément coupleurs optiques, lentilles optiques, capteurs 
optiques, posemètres, luxmètres, chromatomètres, thermocolorimètres, câbles pour la 
transmission de signaux optiques, câbles de signalisation optique, conducteurs à fibres optiques 
pour l'éclairage et les images ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de mesure, nommément photodétecteurs, capteurs optiques, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de fuites d'eau, accéléromètres pour objets, thermomètres, goniomètres à 
usage autre qu'orthopédique, luxmètres sphériques, luxmètres, coupleurs optiques, posemètres, 
luxmètres, chromatomètres, thermocolorimètres, compteurs pour déterminer l'étanchéité de 
luminaires à l'eau et à la poussière ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils et 
instruments de signalisation électriques, nommément appareils de commande électriques, en 
l'occurrence panneaux électriques, appareils de régulation et de contrôle électroniques pour le 
fonctionnement de diodes électroluminescentes, nommément régulateurs de tension, systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage ainsi que commandes électroniques pour lampes 
et luminaires à DEL, processeurs de signaux, relais électriques, relais coaxiaux, relais de 
protection contre les surtensions, relais de surcharge thermique, modules de contrôle de tension, 
modules de circuits intégrés, amplificateurs, atténuateurs de signal, appareils de signalisation 
acoustiques, en l'occurrence transformateurs acoustiques, conduits acoustiques, coupleurs 
acoustiques, appareils de mesure acoustique, amplificateurs de signaux, routeurs de passerelle, 
en l'occurrence matériel informatique de commande, appareils de signalisation radio, nommément 
transmetteurs de radiofréquences, récepteurs de radiofréquences, générateurs de 
radiofréquences pour l'alimentation en énergie radiofréquence, lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio, récepteurs et 
émetteurs radio pour la surveillance et la commande de diodes électroluminescentes dans un 
réseau d'éclairage, appareils de signalisation par satellite, nommément récepteurs de signaux de 
satellite, radios par satellite et antennes paraboliques, appareils de signalisation Li-Fi, nommément 
gyrophares de signalisation, émetteurs de signaux d'urgence, syntonisateurs de signaux radio, 
processeurs et récepteurs de satellite, amplificateurs de signaux, processeurs de signaux ainsi 
que pièces pour les produits susmentionnés; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction d'images, de données et de sons, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques 
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compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et pièces pour les produits susmentionnés; supports de 
données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, DVD vierges, CD-ROM 
vierges, disques optiques vierges, disquettes vierges ainsi que supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques magnétiques, DVD, CD-ROM, disques optiques, disquettes 
contenant des instructions d'exploitation et d'utilisation dans les domaines des installations 
d'éclairage et des commandes électroniques pour installations d'éclairage ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; appareils de traitement de données, nommément unités centrales de 
traitement, cartes mères d'ordinateur, jeux de puces, jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; programmes informatiques et 
logiciels, nommément logiciels et applications informatiques pour la gestion et le contrôle de 
systèmes d'éclairage intérieurs, extérieurs et immergés, de systèmes d'éclairage pour la 
circulation et de systèmes d'éclairage de bâtiments, de véhicules et de lieux publics ainsi que 
logiciels de commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles, et pièces pour 
les produits susmentionnés; applications logicielles pour appareils électriques et de 
communication, nommément applications logicielles pour la gestion et le contrôle de systèmes 
d'éclairage intérieurs, extérieurs et immergés, de systèmes d'éclairage pour la circulation et de 
systèmes d'éclairage de bâtiments, de véhicules et de lieux publics ainsi que logiciels de 
commande d'éclairage pour installations commerciales et industrielles, et pièces pour les produits 
susmentionnés; diodes électroluminescentes [DEL] et diodes laser, y compris diodes 
électroluminescentes organiques [DELO] ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
guides lumineux, nommément fibres optiques conductrices de lumière, filaments conducteurs de 
lumière, tubes conducteurs de lumière et barres conductrices de lumière, coupleurs optiques, 
capteurs optiques, détecteurs photoélectriques, en l'occurrence barrières optoélectroniques ou 
photoélectroniques pour la détection de mouvements et de changements concernant la lumière, 
feux de signalisation à DEL, en l'occurrence avertisseurs lumineux de secours, gyrophares de 
signalisation, fanaux de signalisation et pièces pour les produits susmentionnés; afficheurs à DEL; 
appareils et instruments ainsi qu'appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
conduites d'électricité, panneaux de distribution d'électricité et de raccordement électrique, 
accumulateurs pour véhicules pour le contrôle d'appareils d'éclairage et de stores ainsi que pour 
lampes, luminaires et installations d'éclairage, convertisseurs et onduleurs électriques, raccords 
électriques, condensateurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs, semi-
conducteurs, blocs d'alimentation sans coupure, pilotes de DEL pour le contrôle d'appareils 
d'éclairage à DEL, circuits pour diodes électroluminescentes, relais électriques, accumulateurs 
électriques et transformateurs électriques, onduleurs pour l'alimentation électrique, relais de 
protection contre les surtensions, dispositifs de protection électriques, en l'occurrence protecteurs 
contre les surtensions, limiteurs de surtension, disjoncteurs électroniques, appareils de délestage, 
en l'occurrence modules de charge électroniques, dispositifs de protection de mise à la terre, 
nommément alarmes et conjoncteurs, fusibles de sécurité électriques, réacteurs limiteurs de 
courant, en l'occurrence redresseurs de courant, fusibles autoréarmables pour le courant 
électrique, bagues d'ajustage, disjoncteurs à courant résiduel et fils de cuivre isolés, anneaux à 
effet de couronne, garnitures de protection et parasurtenseurs, câbles pour la transmission de 
signaux électriques, barrières photoélectriques, en l'occurrence détecteurs de mouvement pour la 
détection des changements concernant la lumière afin déterminer la présence d'un objet ou d'une 
personne, connecteurs électriques, démarreurs pour lampes fluorescentes et lampes à décharge, 
allumeurs électriques et électroniques pour lampes fluorescentes et lampes à décharge, 
gradateurs pour lampes électriques et à DEL, interrupteurs, en l'occurrence limiteurs de 
surtension, diodes à semi-conducteurs, varistances, jauges d'épaisseur à fils, fusibles électriques, 
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relais électriques et électroniques, protecteurs contre les baisses de tension, stabilisateurs de 
tension, interrupteurs de protection thermique, protecteurs de court-circuit, nommément 
connecteurs pour circuits électroniques, cartes de circuits imprimés, multimètres, connecteurs de 
circuits et protecteurs de courant, nommément limiteurs et sondes de température ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments électriques et électroniques, 
nommément tableaux de commande, gradateurs, commandes d'éclairage électrique, commandes 
d'éclairage à distance, panneaux de commande d'éclairage, tableaux de commande de panneaux 
d'éclairage, commandes d'éclairage à DEL pour l'exploitation, la régulation et le contrôle 
d'installations d'éclairage électriques et à DEL, nommément d'installations d'éclairage, 
nommément d'appareils d'éclairage, de luminaires et de lampes, nommément de lampes à DEL, 
de phares d'automobiles, de lampes pour appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur pour 
résidences, commerces et espaces publics, de luminaires électriques, de lampes électriques, de 
luminaires à DEL et de lampes à DEL ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
et instruments électriques et électroniques pour l'exploitation, la régulation et le contrôle 
d'installations de bâtiments, nommément blocs d'alimentation et modules d'interface, en 
l'occurrence ballasts pour appareils d'éclairage électroniques, gradateurs, adaptateurs électriques 
et éléments de contact, nommément pinces et fiches électriques, à savoir pièces de bobines 
d'arrêt pour appareils électriques, boîtes à bornes électriques et blocs de jonction électriques, 
manchons, nommément manchons d'accouplement pour câbles électriques, commutateurs, 
nommément redresseurs de courant, interrupteurs et disjoncteurs, fiches de connexion, pinces, 
nommément pinces à cosses de batterie, manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
interrupteurs, disjoncteurs et câbles électriques de spécialité prêts à l'emploi ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; dispositifs et appareils électriques et électroniques pour l'exploitation, 
la régulation et le contrôle d'installations d'éclairage, de luminaires et de lampes pour systèmes 
centralisés pour la commande de bâtiments ainsi que pour la régulation et le contrôle 
d'installations de bâtiments, nommément blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension ainsi que modules d'interface, en l'occurrence transformateurs 
électroniques, ballasts pour appareils d'éclairage électroniques, gradateurs, adaptateurs 
électriques et éléments de contact, nommément pinces et fiches électriques, à savoir pièces de 
bobines d'arrêt pour appareils électriques, boîtes à bornes électriques et blocs de jonction 
électriques, manchons, nommément manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
commutateurs, interrupteurs et disjoncteurs, fiches de connexion, pinces, nommément pinces à 
cosses de batterie, manchons d'accouplement pour câbles électriques, interrupteurs, disjoncteurs 
et câbles électriques de spécialité prêts à l'emploi ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; éléments de contact d'arrêt pour éclairage et appareils de commande d'éclairage, 
nommément fiches électriques, douilles de fusible, manchons d'accouplement pour câbles 
électriques, appareillage de commutation et interrupteurs ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et à DEL ainsi que luminaires 
électriques et à DEL pour l'éclairage général, pour l'éclairage résidentiel, pour l'éclairage de rues 
et de bureaux, pour l'éclairage d'édifices publics, pour le balisage de terrains d'aviation, pour 
l'éclairage de véhicules, pour l'éclairage industriel, pour l'éclairage de divertissement dans des 
établissements sportifs, des théâtres, des clubs et des discothèques, pour l'éclairage horticole et 
pour lampes, appareils et installations d'éclairage architecturaux ainsi que pièces connexes; 
appareils d'éclairage, nommément, appareils d'éclairage, luminaires et lampes, nommément 
lampes à DEL, phares d'automobiles, lampes pour appareils d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur, installations d'éclairage et systèmes d'éclairage composés principalement de lampes et 
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de luminaires électriques et à DEL pour l'éclairage général, pour l'éclairage résidentiel, pour 
l'éclairage de rues et de bureaux, pour l'éclairage d'édifices publics, pour le balisage de terrains 
d'aviation, pour l'éclairage de véhicules, pour l'éclairage industriel, pour l'éclairage de 
divertissement dans des établissements sportifs, des théâtres, des clubs et des discothèques, 
pour l'éclairage horticole et pour lampes, appareils et installations d'éclairage architecturaux ainsi 
que pièces connexes; appareils d'éclairage pour l'éclairage général, pour l'éclairage extérieur, 
pour l'éclairage de rues et de bureaux, pour l'éclairage d'édifices publics, pour le balisage de 
terrains d'aviation, pour l'éclairage de véhicules, pour l'éclairage industriel, pour l'éclairage de 
divertissement dans des établissements sportifs, des théâtres, des clubs et des discothèques, 
pour l'éclairage horticole et pour lampes, appareils et installations d'éclairage architecturaux ainsi 
que pièces connexes, composés principalement de DEL, de DEL organiques, de lampes à DEL, 
de luminaires à DEL ainsi que de pièces connexes; lampes à diode électroluminescente (DEL) et 
luminaires à diode électroluminescente (DEL) pour l'éclairage général, pour l'éclairage extérieur, 
pour l'éclairage de rues et de bureaux, pour l'éclairage d'édifices publics, pour le balisage de 
terrains d'aviation, pour l'éclairage de véhicules, pour l'éclairage industriel, pour l'éclairage de 
divertissement dans des établissements sportifs, des théâtres, des clubs et des discothèques, 
pour l'éclairage horticole et pour lampes, appareils et installations d'éclairage architecturaux ainsi 
que pièces connexes; lampes à diode électroluminescente (DEL) et appareils d'éclairage à diode 
électroluminescente (DEL), nommément appareils d'éclairage, luminaires et lampes, nommément 
lampes à DEL, phares d'automobiles, lampes pour appareils d'éclairage pour l'intérieur et 
l'extérieur pour l'éclairage général, pour l'éclairage résidentiel, pour l'éclairage de rues et de 
bureaux, pour l'éclairage d'édifices publics, pour le balisage de terrains d'aviation, pour l'éclairage 
de véhicules, pour l'éclairage industriel, pour l'éclairage de divertissement dans des 
établissements sportifs, des théâtres, des clubs et des discothèques, pour l'éclairage horticole et 
pour lampes, appareils et installations d'éclairage architecturaux ainsi que pièces connexes; 
modules et appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, luminaires et lampes, 
nommément lampes à DEL, phares d'automobiles, lampes pour appareils d'éclairage pour 
l'intérieur et l'extérieur dotés de diodes électroluminescentes organiques ou non (DEL) comme 
sources de lumière pour l'éclairage général, pour l'éclairage résidentiel, pour l'éclairage de rues et 
de bureaux, pour l'éclairage d'édifices publics, pour le balisage de terrains d'aviation, pour 
l'éclairage de véhicules, pour l'éclairage industriel, pour l'éclairage de divertissement dans des 
établissements sportifs, des théâtres, des clubs et des discothèques, pour l'éclairage horticole et 
pour l'éclairage architectural; appareils et instruments optiques, nommément lampes optiques, en 
l'occurrence lampes électriques, lampes à pied et lampes de table ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016232043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,813  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATRICK ROBERGE PRODUCTIONS INC.
101-408 East Kent Avenue South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5X 2X7

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

(1) Reproductions électroniques de spectacles, nommément de représentations d'oeuvres 
théâtrales, dramatiques et musicales ainsi que de spectacles de danse, à savoir CD et DVD 
préenregistrés ainsi que musique et vidéos numériques téléchargeables d'Internet; marchandises 
promotionnelles et souvenirs, nommément CD préenregistrés contenant des représentations 
d'oeuvres théâtrales, dramatiques et musicales ainsi que des spectacles de danse.

 Classe 16
(2) Marchandises promotionnelles et souvenirs, nommément affiches.

 Classe 25
(3) Marchandises promotionnelles et souvenirs, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de représentations d'oeuvres théâtrales, 
dramatiques et musicales ainsi que de spectacles de danse.



  1,840,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 109

 Numéro de la demande 1,840,635  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SA GENERIX
2 rue des Peupliers
L'Arteparc de Lille-Lesquin, Bâtiment A
59810 
Lesquin
FRANCE

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistiques, nommément, logiciels permettant la gestion de bases de données pour 
les commandes et chaines d'approvisionnement dans le secteur commercial; logiciels de gestion 
de commandes et d'entrepôts; logiciels informatiques de gestion de stocks, de commandes, 
d'expédition, de transport, de localisation et de livraisons de biens; Appareils et instruments pour 
la gestion du courant électrique, nommément, conduits électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, transformateurs électriques, accumulateurs électriques; disques acoustiques; 
ordinateurs; Microprocesseurs, circuits imprimés ; cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés ; clés USB ; étiquettes contenant des codes-barres de façon magnétique ou 
optique ; lecteurs optiques ; lecteurs de codes-barres ; publications électroniques sous la forme de 
revues téléchargeables ; matériel informatiques de traitement de données optiques ; tablette 
électronique; logiciels pour permettre l'achat en ligne de biens ou de services, à savoir les 
solutions d'exécution de la chaîne logistique permettant la délivrance, la validation, la 
transmission, l'acceptation, la modification et le refus des commandes sur des biens ou des 
services ;solutions logicielles permettant le marquage, l'identification, le suivi, la localisation et la 
sélection des produits et équipements ; imprimantes de codes à barres, imprimantes d'étiquettes ;

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales ; services d'abonnements à des journaux pour des tiers ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; aide à la direction des affaires ; location 
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d'espaces publicitaires ; relations publiques ; Gestion informatisée et centralisée de fichiers; 
gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; promotion des ventes pour des 
tiers ; vente au détail, y compris en ligne, de programmes d'ordinateurs, logiciels et progiciels ; 
services de gestion et conseils en gestion de chaînes logistiques d'approvisionnement de tous 
biens et services ; services d'aide et de conseil aux entreprises pour la conduite et le 
développement des stratégies dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique et des 
livraisons (supply management) ; services de conseillers commerciaux, à savoir planification de 
mesures visant à améliorer le rendement dans des entreprises ; conseils en affaires en rapport 
avec l'optimisation des processus de travail, des technologies de l'information et des chaînes 
d'approvisionnement ; gestion de projets dans le domaine commercial et industriel; conseils dans 
le domaine de la gestion des relations avec les clients ; conseils en gestion de compilation et 
d'actualisation de bases de données pour l'enregistrement et la coordination de chaînes 
d'approvisionnement ; recherche et analyse de marchés dans les domaines du transport, de ses 
infrastructures et installations ; études d'organisation d'entreprise et planification logistique visant à 
optimiser les processus d'exploitation ; systématisation et classement méthodique de données 
dans des bases de données, à savoir organisation, mise à jour, sélection, formatage et analyse 
d'adresses ou fichiers d'adresses ; Services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de 
l'achat et de la vente de bases de données par des tiers; Mise à disposition d'informations en 
matière de diffusion d'envois publicitaires; Services de préparation de la documentations 
commerciale en matière de transit dans le domaine des transports ; collecte et archivage 
électroniques d'adresses et de données d'adresses

Classe 38
(2) Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d'accès à des 
plateformes de bases de données dans le domaine de la logistique des commandes 
d'approvisionnement et chaines d'approvisionnement dans le secteur commercial et industriel; 
services de messagerie vocale ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux 
; Transmission de courriers électroniques; Transmission par satellite de signal téléphonique à des 
tiers dans le domaine de la logistique des commandes d'approvisionnement et chaines 
d'approvisionnement dans le secteur commercial et industriel; services de messagerie 
électronique ; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ; fourniture d`accès à un 
réseau informatique mondial ; services de téléconférences ; Service de transmission de données 
en flux continu (streaming) et de fichiers numériques à des tiers dans le domaine de la logistique 
des commandes d'approvisionnement et chaines d'approvisionnement dans le secteur 
commercial; services d'accès à distance aux logiciels utilisés dans le domaine de la logistique, 
pour le reporting et la gestion des informations relatives aux biens et services et de la gestion et 
de l'exécution d'hébergement de la chaîne d'approvisionnement des opérations; Fourniture 
d'accès à des plateformes et à internet dans le domaine de la logistique des commandes 
d'approvisionnement et chaines d'approvisionnement dans le secteur commercial.

Classe 39
(3) Services de transport et services d'expédition, à savoir transport de fret par camion, par train, 
par avion et par bateau ; services de logistique de transports, à savoir organisation du transport de 
marchandises pour des tiers, planification et programmation d'expéditions pour des utilisateurs de 
services de transport, gestion logistique, logistique inverse, ainsi que services de chaînes 
d'approvisionnement en matière de transport de fret par camion, par train, par avion et par bateau 
; Services de transport, d'emballage et d'entreposage de marchandises à des fins commerciales, 
pour des tiers; Services de localisation de marchandises assistée par ordinateur à des fins 
commerciales, pour des tiers;
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Classe 42
(4) Conception, mise à jour et élaboration de logiciels ; Services de location de logiciels 
informatiques en matière de réseaux de données dans le domaine de la logistique ; services de 
sécurité de terminaux pour les données électroniques ; services de fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données ; installation et maintenance de logiciels ; maintenance et 
location de logiciels ; Services de restauration numérique de données informatiques ; services de 
gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'informations et de données ; 
conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers ; fourniture de moteur de recherche 
pour l'internet ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception), installation , 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; Conception et 
développement de programmes informatiques pour des tiers ; conversion de données et de 
programmes informatiques vers un support électronique; conversion de données ou de documents 
d'un support physique vers un support électronique ; conception, création, développement, 
personnalisation, mise en oeuvre, hébergement et entretien de sites web pour des tiers ; 
conception, création et mise en oeuvre de plates-formes internet pour le commerce électronique ; 
conception et développement de pages web sur internet ; conception graphique pour la 
compilation de pages web sur internet ; Hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; 
reconstitution de bases de données ; Services d'installation et de réparation de logiciels 
informatiques et contenus de bases de données dans le domaine des technologies de 
l'information; assistance et maintenance en matière de logiciels et contenus de bases de données, 
dans le domaine de la programmation et planification, du développement de produits, de la vente 
et du marketing, des services à la clientèle, de la planification des effectifs, des services de projet, 
gestion de projets, planification stratégique, gestion de bases de données, synchronisation 
d'activités opérationnelles, gestion de la durée de vie de produits et procédés de gestion de la 
chaîne logistique

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4320804 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,977  Date de production 2017-06-05
 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

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 
OPTISOLVE et la partie diagonale dans le bas de la grille carrée sont bleus, et la partie diagonale 
supérieure gauche de la grille carrée est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, système 
de nettoyage d'installations constitués d'activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilms.

 Classe 09
(2) Lecteurs portatifs qui proposent un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits 
en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données enregistrées sur le lecteur portatif, 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, logiciel téléchargeable sur un 
ordinateur de bureau, appareil de poche, téléphone intelligent et téléphone mobile qui propose un 
algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en fonction de données saisies par 
l'utilisateur et de données enregistrées sur le 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, logiciel pour lecteurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms ainsi que la communication de 
données à une base de données centrale, lecteurs portatifs et logiciel 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
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Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui propose un algorithme d'arbre de décision 
pour la sélection de produits en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données 
enregistrées sur le lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.
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 Numéro de la demande 1,840,978  Date de production 2017-06-05
 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

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 
OPTISOLVE SEEING YOUR WAY TO BETTER CLEANING et la partie diagonale dans le bas de 
la grille carrée sont bleus, et la partie diagonale supérieure gauche de la grille carrée est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, système 
de nettoyage d'installations constitués d'activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilms.

 Classe 09
(2) Lecteurs portatifs qui proposent un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits 
en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données enregistrées sur le lecteur portatif, 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, logiciel téléchargeable sur 
un ordinateur de bureau, appareil de poche, téléphone intelligent et téléphone mobile qui propose 
un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en fonction de données saisies par 
l'utilisateur et de données enregistrées sur le 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, logiciel pour lecteurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms ainsi que la communication de 
données à une base de données centrale, système de nettoyage d'installations constitué de 
lecteurs portatifs et d'un logiciel 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
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Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui propose un algorithme d'arbre de décision 
pour la sélection de produits en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données 
enregistrées sur le lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.
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 Numéro de la demande 1,840,985  Date de production 2017-06-05
 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

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 
OPTISOLVE PATHFINDER et la partie diagonale dans le bas de la grille carrée sont bleus, et la 
partie diagonale supérieure gauche de la grille carrée est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, système 
de nettoyage d'installations constitués d'activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilms.

 Classe 09
(2) Lecteurs portatifs qui proposent un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits 
en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données enregistrées sur le lecteur portatif, 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, logiciel téléchargeable sur 
un ordinateur de bureau, appareil de poche, téléphone intelligent et téléphone mobile qui propose 
un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en fonction de données saisies par 
l'utilisateur et de données enregistrées sur le 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, logiciel pour lecteurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms ainsi que la communication de 
données à une base de données centrale, système de nettoyage d'installations constitué de 
lecteurs portatifs et d'un logiciel 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
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Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui propose un algorithme d'arbre de décision 
pour la sélection de produits en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données 
enregistrées sur le lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.
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 Numéro de la demande 1,840,993  Date de production 2017-06-05
 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

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 
OPTISOLVE PATHSELECTOR et la partie diagonale dans le bas de la grille carrée sont bleus, et 
la partie diagonale supérieure gauche de la grille carrée est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, système 
de nettoyage d'installations constitués d'activateurs liquides pour la détection et l'analyse d'agents 
pathogènes et de biofilms.

 Classe 09
(2) Lecteurs portatifs qui proposent un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits 
en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données enregistrées sur le lecteur portatif, 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms, logiciel téléchargeable sur 
un ordinateur de bureau, appareil de poche, téléphone intelligent et téléphone mobile qui propose 
un algorithme d'arbre de décision pour la sélection de produits en fonction de données saisies par 
l'utilisateur et de données enregistrées sur le 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, logiciel pour lecteurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles et ordinateurs 
pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms ainsi que la communication de 
données à une base de données centrale, système de nettoyage d'installations constitué de 
lecteurs portatifs et d'un logiciel 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
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Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel qui propose un algorithme d'arbre de décision 
pour la sélection de produits en fonction de données saisies par l'utilisateur et de données 
enregistrées sur le lecteur portatif pour la détection et l'analyse d'agents pathogènes et de biofilms.
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 Numéro de la demande 1,841,843  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAA SAGL
c/o STELVA SA
Via G. Calgari, 2
6900 LUGANO
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

THE ADVENTURES OF CAPTAIN POTATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo téléchargeables; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles servant à télécharger des jeux vidéo; logiciels de 
divertissement interactif téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour la création de jeux vidéo et guides d'utilisation électroniques téléchargeables 
connexes vendus à l'unité; logiciels de jeux vidéo interactifs pour la création de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour jeux vidéo; disques laser de jeux vidéo préenregistrés; cartouches de jeux vidéo; 
logiciels moteurs de recherche; logiciels d'éditique; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission et la reproduction de fichiers vidéo multimédias pour jouer à des jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines des jeux et des 
jeux vidéo; publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques, à savoir 
magazines dans les domaines des jeux et des jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des jeux et des jeux vidéo; brochures publicitaires; 
affiches et panneaux d'affichage imprimés sur du papier et du carton; livres de bandes dessinées 
et courtes bandes dessinées romanesques imprimées; publications (bandes dessinées) 
imprimées; bandes dessinées pour journaux (imprimés).

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; services de jeux vidéo offerts en ligne par un réseau informatique 
et un réseau de téléphonie mobile; services de jeux vidéo offerts en ligne par des réseaux 
informatiques pour le divertissement et à d'autres fins récréatives; offre de services de 
divertissement en ligne, à savoir de programmes de jeux vidéo; publication en ligne de livres 
électroniques; information sur les jeux informatiques offerte en ligne par une base de données et 
un réseau de communication mondial; offre en ligne de publications électroniques non 
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téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; offre de livres de bandes dessinées et de courtes 
bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; services de salles de jeux vidéo; 
services de formation dans le domaine du développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 65279
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,841,999  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equibit Group Ltd.
250 University Ave
Suite 200
Toronto
ONTARIO M5H 3E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour titres de capitaux propres et de créance, nommément logiciel de chaîne de blocs qui, 
par la création d'un réseau poste-à-poste, permet l'enregistrement et le transfert de titres de 
capitaux propres et de créance et offre un système de restriction sur le transfert pour passeports 
de négociation de titres de capitaux propres et de créance, nommément outil logiciel en ligne qui 
permet aux émetteurs de titres et/ou à leurs agents de créer une liste blanche d'investisseurs qui 
peuvent négocier les titres des émetteurs, qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de titres de 
capitaux propres et de créance de communiquer en ligne grâce à un logiciel personnalisable 
permettant aux émetteurs de titres de créer et de diffuser des sondages à l'intention des 
détenteurs de titres, et qui permet aux détenteurs de titres de désigner des mandataires ainsi que 
de créer et de gérer des carnets de commandes ayant trait à l'achat et à la vente de titres; logiciel, 
nommément chaîne de blocs sur mesure qui produit un registre immuable et inviolable de toutes 
les opérations vérifiées en cryptomonnaie ou en cybermonnaie; matériel informatique et logiciels 
de surveillance et de gestion de réseau, nommément pour la surveillance et la gestion 
d'applications distribuées permettant d'effectuer des opérations en cryptomonnaie ou en 
cybermonnaie; devise numérique téléchargeable; monnaie virtuelle téléchargeable; logiciel, à 
savoir devise numérique téléchargeable.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans les domaines des logiciels de chaîne de blocs, de la 
cryptomonnaie, des titres de capitaux propres et de créance, de l'enregistrement décentralisé de 
titres et de l'industrie financière, nommément des placements, du marché des valeurs mobilières 
ainsi que de la réunion d'actions et de capitaux propres.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour titres de capitaux 
propres et de créance, nommément d'un logiciel de chaîne de blocs qui, par la création d'un 
réseau poste-à-poste, permet l'enregistrement et le transfert de titres de capitaux propres et de 
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créance et offre un système de restriction sur le transfert pour passeports de négociation de titres 
de capitaux propres et de créance, nommément d'un outil logiciel en ligne qui permet aux 
émetteurs de titres et/ou à leurs agents de créer une liste blanche d'investisseurs qui peuvent 
négocier les titres des émetteurs, qui permet aux acheteurs et aux vendeurs de titres de capitaux 
propres et de créance de communiquer en ligne grâce à un logiciel personnalisable permettant 
aux émetteurs de titres de créer et de diffuser des sondages à l'intention des détenteurs de titres, 
et qui permet aux détenteurs de titres de désigner des mandataires ainsi que de créer et de gérer 
des carnets de commandes ayant trait à l'achat et à la vente de titres; conception et 
développement de logiciels; offre d'un registre distribué (chaîne de blocs) pour le stockage et 
l'utilisation de données, d'opérations et de renseignements publics, privés ou cryptés concernant 
l'enregistrement de titres de capitaux propres et de créance ainsi que de cryptomonnaies; création 
et gestion de données de cryptomonnaie et de chaîne de blocs, nommément de données 
produites par des opérations en cryptomonnaie ou en cybermonnaie et des logiciels de chaîne de 
blocs ou les concernant.
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 Numéro de la demande 1,842,837  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yewno, Inc.
1001 Main Street
Redwood City, California 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEWNO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'extraction de concepts à partir de contenu 
financier, économique et sociopolitique à des fins de recherche dans les domaines 
interdisciplinaire et universitaire, pour l'édition, les sciences biologiques et le gouvernement, offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'extraction de concepts à partir de contenu 
financier, économique et sociopolitique à des fins de recherche, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la comparaison des liens entres les concepts extraits d'un ensemble de 
contenu financier, économique et sociopolitique pour les domaines interdisciplinaire et 
universitaire, l'édition, les sciences biologiques et le gouvernement, offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse de contenu financier, économique et sociopolitique, offre de 
services de consultation en matière d'analyse et d'information concernant l'offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'extraction de concepts à partir de contenu financier, économique 
et sociopolitique à des fins de recherche dans les domaines interdisciplinaire et universitaire, pour 
l'édition, les sciences biologiques et le gouvernement, offre en ligne, de logiciels non 
téléchargeables pour l'extraction de concepts à partir de contenu financier, économique et 
sociopolitique à des fins de recherche, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
comparaison des liens entres les concepts extraits d'un ensemble de contenu financier, 
économique et sociopolitique pour les domaines interdisciplinaire et universitaire, l'édition, les 
sciences biologiques et le gouvernement, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de contenu financier, économique et sociopolitique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/263,637 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,877  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atorie Kitchen Inc.
No.16 Iwato-cho, Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais « Kagurazaka Saryo » est « tea room, 
coffee shop in Kagurazaka ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Kami, Shin, Jin, Raku, Gaku, 
Saka, Ban, Cya, Sa, Ryo ».

Services
Classe 43
Restaurants, cafétérias.
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 Numéro de la demande 1,843,268  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halftime Institute
1431 Greenway Drive
Suite 230
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALFTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cahiers d'exercices et bulletins d'information dans les domaines de l'initiative personnelle et de 
l'enrichissement personnel.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de cours sur le développement 
personnel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web contenant des bulletins 
d'information et des mises à jour de renseignements dans les domaines de l'initiative personnelle 
et de l'enrichissement personnel.

Classe 45
(3) Services informatiques, nommément offre d'information concernant l'initiative personnelle et 
l'enrichissement personnel par Internet sous forme de bases de données, de répertoires et de 
guides d'achat interrogeables.
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 Numéro de la demande 1,843,521  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KeHE Distributors, LLC
1245 E. Diehl Road
Naperville, IL 60563
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME TABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Repas frais prêts à cuire, composés de produits agricoles, nommément de fruits et de légumes, de 
viandes, de sauces et d'amidon, nommément de sauce pour pâtes alimentaires, de salsa, de 
ketchup, de moutarde, de relish, de vinaigre, de sauces asiatiques pour la cuisine, de sauces aux 
fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/473,024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,843,621  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTD CANADA INC.
465 Faser View Place
Delta
BRITISH COLUMBIA V3M 6H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIL SPIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, cocktails à base de bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés à base de malt; 
boissons alcoolisées composées de spiritueux, nommément de gin et de vodka; boissons 
alcoolisées composées de gin et d'eau pétillante; boissons alcoolisées composées de vodka et 
d'eau pétillante.
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 Numéro de la demande 1,843,657  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'GRAND CANDY' LLC
Masis street 31, 0061
Yerevan
ARMENIA

Agent
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

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 de cinq (5) images de père Noël sur des emballages à bonbons. À côté 
de chaque père Noël figure une image de l'endos de l'emballage comportant le mot JOYCO et un 
arbre de vie. Tous ces éléments sont disposés autour du mot JOYCO en plus gros caractères et 
d'un arbre de vie de plus grande taille.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, dragées, chocolat, chocolats enrobés de sucre, chocolats 
enrobés de bonbons et boules de gomme.
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 Numéro de la demande 1,843,663  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'GRAND CANDY' LLC
Masis street 31, 0061
Yerevan
ARMENIA

Agent
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

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 de cinq (5) images de poupées russes sur des emballages à bonbons. À 
côté de chaque poupée figure une image de l'endos de l'emballage comportant le mot JOYCO et 
un arbre de vie. Tous ces éléments sont disposés autour du mot JOYCO en plus gros caractères 
et d'un arbre de vie de plus grande taille.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, dragées, chocolat, chocolats enrobés de sucre, chocolats 
enrobés de bonbons et boules de gomme.
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 Numéro de la demande 1,843,990  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Textiliana Limited
Unit G, Braintree Industrial Estate
Braintree Road
Ruislip
Middlesex  HA4 0EJ
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

GIPSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Collants, à savoir vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,846,069  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
José Azulay Azulay
200-133 Rue De La Commune O
Montreal
QUEBEC H2Y 2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNO DE 50
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de la marque est UN DE 50. .

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bagues, colliers, boucles d'oreilles, montres, bracelets, bracelets de cheville et anneaux porte-
clés; bijoux; pierres précieuses.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que services de magasin de vente au 
détail et en gros en ligne de bijoux et d'instruments d'horlogerie; franchisage, nommément 
consultation et aide concernant la gestion, l'organisation et le marketing d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,846,655  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen Lilo LLC
103 Foulk Road, Suite 202
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément jeans en denim, pantalons en denim, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, robes, 
chandails, vestes et manteaux, imperméables, ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87322929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,688  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Nile, Inc.
411 First Avenue South, Suite 700
Seattle, WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants; bijoux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de bijoux et de diamants; services de magasin de vente en ligne de 
bijoux et de diamants; services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux et de diamants; 
services de magasin de vente au détail et de vente en ligne ayant trait à des magasins concepts 
spécialisés, nommément vente de bijoux et de diamants; services de consultation, nommément 
offre d'information et de conseils aux consommateurs concernant l'achat de bijoux et de diamants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003240000 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,846,720  Date de production 2017-07-11
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques contenant de la vitamine D; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; aliments diététiques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre; suppléments alimentaires contenant de la vitamine D; suppléments diététiques contenant 
de la vitamine D, suppléments alimentaires pour la prévention de l'ostéoporose, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; ingrédients pour aliments diététiques à usage 
médical, nommément additifs alimentaires contenant de la vitamine D pour utilisation comme 
suppléments alimentaires; vitamines et préparations vitaminiques; huile médicinale contenant de 
la vitamine D; huile contenant de la vitamine D pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016274342 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,831  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colmore AG
Bahnhofstrasse 22
6301 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLMORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; collecte, stockage, tri, gestion, mise à jour, traitement et 
recherche de données dans des bases de données électroniques; services de comptabilité; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion de fonds, de la gestion 
de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion d'actifs financiers, de la gestion 
immobilière, de la gestion d'infrastructures liées à des portefeuilles d'actifs en énergie propre, de la 
gestion des risques et de la fiscalité; analyse stratégique et analyse de données commerciales; 
services de préparation de statistiques commerciales; services de recherche commerciale, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché; services de vérification d'entreprises; 
préparation d'états financiers; vérification d'états financiers; services d'étude de marché; services 
d'analyse de marché; services de gestion du risque d'entreprise; services de préparation de 
documents fiscaux et de consultation en fiscalité; renseignements commerciaux, consultation en 
affaires et conseils en affaires dans les domaines de l'administration des affaires, de la 
comptabilité, de l'analyse stratégique, de la préparation de statistiques, des études de marché, de 
la vérification d'entreprises, de la préparation d'états financiers, de la vérification d'états financiers, 
des services d'étude de marché, des services d'analyse de marché et de la gestion du risque 
d'entreprise; services de consultation en affaires, d'administration des affaires et de surveillance 
des affaires pour des tiers dans les domaines des portefeuilles diversifiés comprenant des actifs 
liés aux infrastructures énergétiques, notamment des placements directs dans des projets de 
production d'énergie propre et des placements directs dans des instruments de crédit liés aux 
infrastructures énergétiques, de la gestion des risques, des opérations financières, des opérations 
monétaires ou de la fiscalité.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément information financière offerte à des tiers dans les domaines 
de la gestion de fonds, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion 
d'actifs financiers, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées à des portefeuilles 
d'actifs en énergie propre, de la gestion des risques et de la fiscalité; gestion financière; gestion de 
fonds; gestion de placements financiers; gestion de portefeuilles; gestion d'actifs financiers; 
gestion immobilière; gestion des risques financiers; administration, analyse, établissement, 
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surveillance et gestion de fonds; administration, analyse, établissement, surveillance et gestion de 
placements, nommément surveillance de placements en titres de capitaux propres, dans 
l'immobilier, dans l'énergie propre et les infrastructures, dans des instruments de crédit privés et 
dans des produits structurés; administration, analyse, établissement, surveillance et gestion de 
portefeuilles, nommément analyse et recherche ayant trait aux finances et aux capitaux propres; 
administration, analyse et surveillance de fonds et de valeurs mobilières; administration, analyse, 
surveillance, gestion, réalisation et organisation d'opérations financières pour des tiers; services 
de dépôt; services de comptes de dépôt; offre d'information sur la gestion de placements 
financiers par une base de données interrogeable en ligne; services d'analyse financière; services 
de recherche financière; préparation de rapports financiers; services de consultation en analyse 
financière; surveillance et collecte de données financières pour des tiers dans les domaines de la 
gestion de fonds, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion d'actifs 
financiers, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées à des portefeuilles d'actifs 
en énergie propre, de la gestion des risques et de la fiscalité; administration, analyse, surveillance, 
gestion, prestation et organisation de services de change pour des tiers; services de consultation 
en fiscalité (autres que la comptabilité); services de planification fiscale (autres que la 
comptabilité); services de paiement d'impôt; services de traitement de paiements d'impôt; 
information financière, consultation financière et conseils financiers dans les domaines de la 
gestion de fonds, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion d'actifs 
financiers, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées à des portefeuilles d'actifs 
en énergie propre, de la gestion des risques et de la vérification fiscale, de l'administration, de 
l'analyse, de la surveillance, de la gestion, de la réalisation et de l'organisation d'opérations 
financières pour des tiers, de l'analyse financière, de la recherche financière, de la préparation de 
rapports financiers, des paiements d'impôt et du traitement de paiements d'impôt.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de placements; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la gestion de 
portefeuilles; location de logiciels d'affaires; location de serveurs informatiques, de serveurs de 
base de données et de serveurs Web; services d'hébergement de données, nommément 
hébergement des sites Web de tiers; entreposage de données; services de migration de données; 
conversion d'information électronique; cryptage, décryptage et authentification de données, 
d'information et de messages pour des tiers; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de consultation en TI, nommément offre de soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux pour la gestion de fonds, la gestion de placements, la gestion de 
portefeuilles, la gestion d'actifs financiers, la gestion de dépôts, la gestion immobilière, la gestion 
d'infrastructures liées à des portefeuilles d'actifs en énergie propre, la gestion des risques, les 
opérations financières, les opérations monétaires et la fiscalité; services de soutien technique 
concernant du matériel informatique, des logiciels, des bases de données et des sites Web; 
information, consultation et conseils dans les domaines suivants : services de fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de placements, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de la gestion de portefeuilles, 
location de logiciels d'affaires, location de serveurs informatiques, de serveurs de base de 
données et de serveurs Web, hébergement Web pour des tiers, entreposage de données, 
migration de données, conversion d'information électronique, cryptage, décryptage et 
authentification de données, d'information et de messages pour des tiers, intégration de systèmes 
informatiques, offre de soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux pour la gestion de fonds, la gestion de placements, la gestion de portefeuilles, la gestion 
d'actifs financiers, la gestion de dépôts, la gestion immobilière, la gestion d'infrastructures liées à 
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des portefeuilles d'actifs en énergie propre, la gestion des risques, les opérations financières, les 
opérations monétaires et la fiscalité.
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 Numéro de la demande 1,846,837  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUINOT
A FRENCH SIMPLE JOINT STOCK COMPANY
120 Avenue Charles de Gaulle
Neuilly sur Seine
FRANCE

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 et le 
dessin sont rouges.

Produits
 Classe 03

Savon de soins du corps; eaux de parfum; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage 
et le corps; produits de soins capillaires; lotions capillaires; savon pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,847,023  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jin Hyung Lee
104-1503, 306 Dogok-Ro, Gangnam-Gu, 
Seoul 06275
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

Cosmétiques, huiles cosmétiques pour la peau, crèmes cosmétiques pour la peau, cosmétiques et 
maquillage, cosmétiques de massage, nécessaires pour masques de beauté à usage cosmétique, 
cosmétiques et maquillage pour les sourcils, cosmétiques multifonctions, cosmétiques 
antivieillissement, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, cosmétiques pour le 
bain et la douche, cosmétiques servant d'écran solaire et d'écran solaire total, agents nutritifs pour 
les ongles, en l'occurrence durcisseurs à ongles, durcisseurs à ongles, crème pour les ongles, 
parfums à usage domestique, parfums à usage personnel, produits parfumés pour l'air ambiant, 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, shampooing, 
savon cosmétique, substances nettoyantes et de lavage, nommément poudre à laver, savon 
liquide pour le corps, huiles de toilette, huiles de bain.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique, services d'agence de publicité, 
services d'agence d'importation-exportation, marketing des produits et des services de tiers, 
services de vente au détail et en gros de cosmétiques, services de vente au détail et en gros de 
cosmétiques fonctionnels, services de vente au détail et en gros de produits parfumés pour l'air 
ambiant, services de vente au détail et en gros d'huiles pour la parfumerie, services de vente au 
détail et en gros de savon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,847,030  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behaviour Interactive Inc.
500-6666 St-Urbain
Montreal
QUEBEC H2S 3H1

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

BEHAVIOUR DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; jeux vidéo 
informatiques; jeu informatique téléchargeable; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux téléphoniques, nommément jeux 
informatiques non téléchargeables pour téléphones mobiles; bandes sonores et enregistrements 
audio musicaux sur CD-ROM et en fichiers numériques téléchargeables par Internet.

Services
Classe 35
(1) Distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, nommément de contenu audio et 
visuel dans le marché du divertissement, nommément de jeux vidéo et d'accessoires pour jeux 
vidéo, nommément de commandes de jeu, de manches à balai, de volants, de chaises de jeu, 
d'écouteurs, de micros-casques, de microphones, de haut-parleurs, de souris d'ordinateur, de 
tapis de souris, de claviers d'ordinateur et de produits de marchandisage concernant les jeux 
vidéo distribués, nommément de manuels, de guides, de livres et de livres de bandes dessinées 
sur des personnages et des récits de fiction, de sacs, nommément de sacs de sport, de sacs 
fourre-tout, de sacs à dos, de portefeuilles et de sacs à main, de vêtements et de vêtements tout-
aller, nommément de chemises, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chandails, de vestes, 
de pantalons, de jeans, de shorts, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de bottes, 
de sandales, de chaussures de sport, d'articles chaussants tout-aller, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de tuques, de casquettes, de bandeaux et de visières, de sous-
vêtements, de socquettes, de pièces pour vêtements, d'oreillers et de coussins, d'étuis pour 
téléphones cellulaires et téléphones intelligents ainsi que de jouets, nommément de figurines 
d'action, de jouets rembourrés, de pistolets jouets, de jeux de plateau, de jeux d'arcade, de jeux 
de poche électroniques, de manettes de jeu pour jeux électroniques, de jeux électroniques de 
poche pour un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, de consoles de jeux électroniques 
et de jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement.
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Classe 41
(2) Services de distribution, nommément livraison de DVD et de disques optiques préenregistrés 
contenant des films, des séries télévisées et des vidéos amateurs; production de contenu 
audiovisuel pour le marché du divertissement, nommément de jeux vidéo; création et production 
de films et de séries télévisées d'action réelle et d'animation; production de contenu audiovisuel 
pour le marché du divertissement, nommément de jeux vidéo pour le marché du divertissement 
sur des plateformes de bureau, de boîtier décodeur et en ligne à des fins d'exploitation sur divers 
supports; distribution de films, de séries télévisées et de films amateurs; services d'édition de 
logiciels de divertissement pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de développement de jeux vidéo; services de développement de jeux vidéo pour le 
marché du divertissement sur des plateformes de bureau, de boîtier décodeur et en ligne à des 
fins d'exploitation sur divers supports; développement de logiciels, à savoir de logiciels de 
divertissement, pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,847,031  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behaviour Interactive Inc.
500-6666 St-Urbain
Montreal
QUEBEC H2S 3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo; jeux vidéo 
informatiques; jeu informatique téléchargeable; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux téléphoniques, nommément jeux 
informatiques non téléchargeables pour téléphones mobiles; bandes sonores et enregistrements 
audio musicaux sur CD-ROM et en fichiers numériques téléchargeables par Internet.

Services
Classe 35
(1) Distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, nommément de contenu audio et 
visuel dans le marché du divertissement, nommément de jeux vidéo et d'accessoires pour jeux 
vidéo, nommément de commandes de jeu, de manches à balai, de volants, de chaises de jeu, 
d'écouteurs, de micros-casques, de microphones, de haut-parleurs, de souris d'ordinateur, de 
tapis de souris, de claviers d'ordinateur et de produits de marchandisage concernant les jeux 
vidéo distribués, nommément de manuels, de guides, de livres et de livres de bandes dessinées 
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sur des personnages et des récits de fiction, de sacs, nommément de sacs de sport, de sacs 
fourre-tout, de sacs à dos, de portefeuilles et de sacs à main, de vêtements et de vêtements tout-
aller, nommément de chemises, de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chandails, de vestes, 
de pantalons, de jeans, de shorts, d'articles chaussants, nommément de chaussures, de bottes, 
de sandales, de chaussures de sport, d'articles chaussants tout-aller, de couvre-chefs, 
nommément de chapeaux, de tuques, de casquettes, de bandeaux et de visières, de sous-
vêtements, de socquettes, de pièces pour vêtements, d'oreillers et de coussins, d'étuis pour 
téléphones cellulaires et téléphones intelligents ainsi que de jouets, nommément de figurines 
d'action, de jouets rembourrés, de pistolets jouets, de jeux de plateau, de jeux d'arcade, de jeux 
de poche électroniques, de manettes de jeu pour jeux électroniques, de jeux électroniques de 
poche pour un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, de consoles de jeux électroniques 
et de jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement.

Classe 41
(2) Services de distribution, nommément livraison de DVD et de disques optiques préenregistrés 
contenant des films, des séries télévisées et des vidéos amateurs; production de contenu 
audiovisuel pour le marché du divertissement, nommément de jeux vidéo; création et production 
de films et de séries télévisées d'action réelle et d'animation; production de contenu audiovisuel 
pour le marché du divertissement, nommément de jeux vidéo pour le marché du divertissement 
sur des plateformes de bureau, de boîtier décodeur et en ligne à des fins d'exploitation sur divers 
supports; distribution de films, de séries télévisées et de films amateurs; services d'édition de 
logiciels de divertissement pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de développement de jeux vidéo; services de développement de jeux vidéo pour le 
marché du divertissement sur des plateformes de bureau, de boîtier décodeur et en ligne à des 
fins d'exploitation sur divers supports; développement de logiciels, à savoir de logiciels de 
divertissement, pour des tiers.



  1,847,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 145

 Numéro de la demande 1,847,044  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UHTCO Corporation
72 Oleary Dr
Ancaster
ONTARIO L9K 0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Maquereau en conserve, thon en conserve, bonite en conserve, badèche gueule jaune en 
conserve, bar commun en conserve, paiche en conserve, crevettes en conserve, pieuvre en 
conserve, moules en conserve et mélanges de produits de la mer en conserve comprennant 
principalement des pétoncles, des palourdes et des crabes dans l'eau, l'huile végétale, l'huile 
d'olive, qui sont fumés ou préparés dans une escabèche, une sauce aux olives naines pourpres, 
une sauce à la coriandre, une sauce tomate, une sauce au piment rouge, une sauce hollandaise, 
une sauce au piment chili jaune, une sauce au piment chili rocoto, une sauce chili panca et une 
sauce au fromage chili, avec des pois, des carottes, des pommes de terre, du yucca, des 
asperges, des artichauts, de l'oca, de l'olluco, de l'arracacha, des piments, du quinoa, du canihua, 
de l'amarante, des olives, des oignons, de l'ail et du riz.
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 Numéro de la demande 1,847,629  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAEST OU
Roosikrantsi tn 9-25
Tallinn, 10119
ESTONIA

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

Produits
 Classe 21

Articles de table, nommément cuillères de service, plats de service, plateaux, fourchettes, 
vaisselle, louches et bols; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; verrerie pour 
boissons, nommément tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; articles de table en 
céramique, nommément tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; articles de table en 
céramique, nommément plats de service, vaisselle et bols; articles en porcelaine, nommément 
grandes tasses et tasses.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016388721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,821  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilles Nouailhetas, un individu
14 Nottingham place
Londres, W1U 5NG
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LifeCream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Toiletries, namely, body deodorants, facial cleansers, dentifrice gels, toothpaste, skin care 
cream.

(2) Cleaning and fragrancing preparations, namely, eyeglass lens cleaning solutions, cleaning 
pads impregnated with cosmetics, fragrances, fragrances for household purposes; Aloe vera 
preparations for cosmetic use; Almond soaps; Almond milk for cosmetic purposes; Astringents for 
cosmetic purposes; Cosmetic preprations for baths namely, bath lotions for cosmetic purposes, 
bath pearls for cosmetic purposes, bath oils for cosmetic purposes, bath soaps in liquid, solid and 
gel form, bath foam; Bath salts, not for medical purposes; Shaving soap; Beard dyes; Cotton sticks 
for cosmetic purposes; Non-medicated lotions, namely, after-sun lotions, after-shave lotions, baby 
lotion, bath lotions, hand lotions, body lotions, beauty lotions; Cosmetic masks; Skin whitening 
creams; Lip gloss; Tanning preparations, namely, cosmetic suntanning preparations, cosmetic 
tanning preparations, sun-tanning gels, sun-tanning lotions, sun-tanning milk; Hair lotion; 
depilatory wax; Cosmetic preparations for slimming purposes; Cosmetic pencils; Cosmetic creams; 
Bleaching preparations , namely, decolorants for cosmetic purposes; Decorative transfers for 
cosmetic purposes; Make-up removing preparations; Antiperspirants for personal use; 
Depilatories, depilatory preparations; Deodorant soap; Sunscreen preparations; Make-up; 
Cosmetic massage gels; Henna for cosmetic purposes; Oils for cosmetic purposes; Essential oils, 
namely, aromatic essential oils, essential oils for personal use, essential oils for cosmetic 
purposes; Hydrogen peroxide for cosmetic purposes; Hair spray; Lacquer-removing preparations; 
Lipstick; Smoothing preparations [starching], namely, foot cream, foot lotion, foot scrubs; Lotions 
for cosmetic purposes; Tissues impregnated with cosmetic lotions; Aftershave lotions; Make-up 
preparations; Mascara; Waving preparations for the hair; Nail polish; Nail care preparations; 
Pomades for cosmetic purposes; Artificial eyelashes; False nails; Make-up powder; Shaving 
preparations; Shampoo; Skincare cosmetics; Eyebrow cosmetics; Eyebrow pencils; Dyes for the 
hair; Oils for toilet purposes, namely, cosmetic oils, body oils; Cleansing milk for toilet purposes; 
Toilet water; Varnish-removing preparations; Fragrance.

 Classe 05
(3) Disinfectant soap.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016319584 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 016637944 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,847,900  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arbeed Holdings
7600 Weston Road
Unit 61
Woodbridge
ONTARIO L4L 8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIN DESSERT CAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, oeufs, galettes de hamburger, bacon, saucisses, pommes de terre rissolées, pommes 
de terre frites, pommes de terre cuisinées, nommément pommes de terre au four, pommes de 
terre rôties, grignotines à base de pomme de terre; salades de légumes, salades de poulet, 
salades de pommes de terre.

 Classe 30
(2) Pain, pâtisseries, beignes, muffins, gâteaux, gâteaux au fromage, barres-gâteaux, gâteaux 
rectangulaires, pâte à gâteau, gâteaux congelés, croissants, biscuits, biscuits secs, tartes, 
baguettes, petits pains, strudels, desserts glacés, préparations à desserts, mousses-desserts, 
crèmes-desserts, gaufres, pâtes alimentaires préparées, thé, thé aux perles, café, café glacé, 
chocolat chaud, crêpes, crêpes salées, hamburgers, crème glacée; aliments congelés, 
nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; burritos de déjeuner; pizza; 
sandwichs, hot-dogs.

 Classe 32
(3) Jus de fruits, boissons fouettées, eau embouteillée, soda, limonade non alcoolisée, cocktails 
non alcoolisés, bière.

 Classe 33
(4) Vin, limonade alcoolisée, boissons alcoolisées aux fruits, cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons non alcoolisées; boulangeries-pâtisseries de détail.

Classe 39
(2) Livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,847,901  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arbeed Holdings
7600 Weston Road
Unit 61
Woodbridge
ONTARIO L4L 8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIN CAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Soupes, oeufs, galettes de hamburger, bacon, saucisses, pommes de terre rissolées, pommes 
de terre frites, pommes de terre cuisinées, nommément pommes de terre au four, pommes de 
terre rôties, grignotines à base de pomme de terre; salades de légumes, salades de poulet, 
salades de pommes de terre.

 Classe 30
(2) Pain, pâtisseries, beignes, muffins, gâteaux, gâteaux au fromage, barres-gâteaux, gâteaux 
rectangulaires, pâte à gâteau, gâteaux congelés, croissants, biscuits, biscuits secs, tartes, 
baguettes, petits pains, strudels, desserts glacés, préparations à desserts, mousses-desserts, 
crèmes-desserts, gaufres, pâtes alimentaires préparées, thé, thé aux perles, café, café glacé, 
chocolat chaud, crêpes, crêpes salées, hamburgers, crème glacée; aliments congelés, 
nommément hors-d'oeuvre et canapés à base de céréales et de pain; burritos de déjeuner; pizza; 
sandwichs, hot-dogs.

 Classe 32
(3) Jus de fruits, boissons fouettées, eau embouteillée, soda, limonade non alcoolisée, cocktails 
non alcoolisés, bière.

 Classe 33
(4) Vin, limonade alcoolisée, boissons alcoolisées aux fruits, cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons non alcoolisées; boulangeries-pâtisseries de détail.

Classe 39
(2) Livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,848,246  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Downey Jr.
c/o Hansen, Jacobsen, Teller, & Hoberman
450 North Roxbury Drive, 8th Floor 
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM DOWNEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements vidéonumériques téléchargeables, nommément musique, films 
et émissions de télévision comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation, films, 
émissions de télévision ainsi que balados et webémissions multimédias téléchargeables sur la 
musique, les émissions de télévision, le cinéma et les nouvelles de divertissement.

(2) Jeux informatiques, disques de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; logiciels d'application 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour jouer à des jeux informatiques avec du contenu de divertissement et musical; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la lecture et la consultation de contenu 
numérique, y compris de divertissement, nommément d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, nommément de musique, d'émissions de télévision, de films et de jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres électroniques 
dans le domaine du divertissement.

Services
Classe 41
Services de production de contenu de divertissement pour films cinématographiques, émissions 
de télévision et émissions de divertissement sur Internet, nommément films et émissions de 
télévision; production et distribution d'émissions de radio, de balados et de webémissions dans les 
domaines du divertissement, du cinéma, de la télévision et des jeux ainsi que d'autres contenus 
multimédias de divertissement, nommément d'enregistrements audio et vidéo, nommément de 
musique, d'émissions de télévision, de films et de jeux informatiques; réalisation de films, 
nommément studios de cinéma, création et développement de concepts pour des films 
cinématographiques, des émissions de télévision et d'autres contenus multimédias de 
divertissement, nommément des enregistrements audio et vidéo et des jeux; services de 
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production de contenu numérique, nommément production d'images fixes et de films 
cinématographiques, de musique, de vidéos numériques et de films; production et distribution de 
films cinématographiques et d'émissions de télévision; services de production musicale; 
enregistrement et production audio; production de chansons pour films cinématographiques; offre 
d'un site Web d'information sur la production et la distribution de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial.



  1,848,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 153

 Numéro de la demande 1,848,781  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISARS
12 route de la butte à l'oison
C.P. 78125
POIGNY LA FORET
FRANCE

Agent
RICHARD WILLEMANT
(WFG AVOCATS INC.), 1455, rue Drummond, 
bureau 2B, Montréal, QUÉBEC, H3G1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique ; logiciels pour surveiller, analyser, contrôler, enregistrer, 
détecter, filtrer les transferts d'informations, données vers et sur des supports externes, via et sur 
Internet, des réseaux d'informations, postes de travail, ordinateurs ainsi que les accès à des 
informations, données, sites, serveurs ; logiciels d'audit, de protection et de sécurisation des 
informations, données, réseaux, systèmes informatiques, ordinateurs, serveurs et postes de travail 
; logiciels pour la protection contre la fraude ; logiciels pour surveiller des ordinateurs à des fins de 
sécurité ; publications électroniques téléchargeables sous forme de manuels et de feuilles de 
données à utiliser avec des logiciels

Services
Classe 41
(1) Formation en matière de sécurité informatique; préparation et animation de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation en matière de 
sécurité informatique

Classe 42
(2) Logiciels service (SaaS) de protection, sécurisation et contrôle d'accès ; services informatiques 
permettant de surveiller, analyser, contrôler, enregistrer, détecter, filtrer les transferts 
d'informations et données ainsi que les accès à des informations, données, sites, serveurs 
Services liés à la protection et la sécurisation des réseaux et systèmes informatiques ; création, 
conception, développement de logiciels informatiques de protection, sécurisation et contrôle 
d'accès ; fourniture de systèmes de gestion des menaces sécuritaires, à savoir, surveillance et 
suivi des vulnérabilités et problèmes sécuritaires dans des produits logiciels, sur l'internet, et sur 
des réseaux informatiques ; services d'informatique en nuage ; location de logiciels ; services 
d'assistance informatique dans le domaine de la sécurité informatique ; services de consultants en 
projets de technologie de l'information, notamment en matière de sécurité informatique ; conseils 
et informations relatifs aux services précités, à savoir : logiciels service (SaaS) de protection, 
sécurisation et contrôle d'accès ; services informatiques permettant de surveiller, analyser, 
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contrôler, enregistrer, détecter, filtrer les transferts d'informations et données ainsi que les accès à 
des informations, données, sites, serveurs Services liés à la protection et la sécurisation des 
réseaux et systèmes informatiques ; création, conception, développement de logiciels 
informatiques de protection, sécurisation et contrôle d'accès ; fourniture de systèmes de gestion 
des menaces sécuritaires, à savoir, surveillance et suivi des vulnérabilités et problèmes 
sécuritaires dans des produits logiciels, sur l'internet, et sur des réseaux informatiques ; services 
d'informatique en nuage ; location de logiciels ; services d'assistance informatique dans le 
domaine de la sécurité informatique ; services de consultants en projets de technologie de 
l'information, notamment en matière de sécurité informatique

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016411159 en liaison avec le même genre de produits; 27 février 2017, Pays ou Bureau: 
FRANCE, demande no: 016411159 en liaison avec le même genre de services (2); 10 juillet 2017, 
Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4375070 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 1,850,235  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guru Animation Studio Ltd.
110 Spadina Ave., Suite 500
Toronto
ONTARIO M5V 2K4

Agent
DANIEL WEBBER
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE AND THE RAINBOW KINGDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés et enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables contenant 
des émissions d'animation pour enfants; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; didacticiels pour enfants; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, ornements de fête en métal précieux, coffrets à bijoux, 
épinglettes décoratives, ornements en métal précieux, en l'occurrence bijoux; bijoux; bracelets; 
pendentifs; horloges; montres, boucles d'oreilles; coffrets à bijoux en métal précieux; épinglettes; 
colliers.

 Classe 16
(3) Affiches, cartes postales, carnets, autocollants, décalcomanies, décalcomanies adhésives, 
livres d'images, livres de contes, livres à colorier, calendriers, carnets, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits, papeterie, emballage-cadeau, sacs-cadeaux, bavoirs en papier, serviettes de 
table et napperons.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage, sacs à main, parapluies, bagages, étiquettes à bagages, sacs 
court-séjour, fourre-tout, pochettes de taille, sacs à dos.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément boîtes à lunch, bols, assiettes, verres à boire, tasses, grandes tasses et gourdes.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu, banderoles en plastique, drapeaux en tissu, couettes; couvre-lits; dessus 
de table en plastique; linge de toilette; jetés; linge de lit; draps; cache-sommiers; dessus-de-lit; 
couvertures de lit, couvertures pour enfants; serviettes de plage; taies d'oreiller et débarbouillettes.

 Classe 25
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(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, robes, pantalons, shorts, 
vestes, sous-vêtements, leggings, vêtements de bain, chasubles, costumes de mascarade et de 
jeu, costumes pour jeux de rôle, peignoirs, vêtements imperméables, habits de neige, foulards, 
bavoirs en tissu, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, tuques et bandeaux; 
vêtements de nuit, nommément pyjamas et robes de nuit.

 Classe 28
(8) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires, ensembles de jeu pour figurines d'action, 
jouets en peluche, jouets gonflables, jeux éducatifs pour enfants, accessoires de déguisement 
pour enfants, bijoux jouets, jeux de cartes, jeux de plateau.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et 
postproduction d'une production d'animation audiovisuelle télévisée; spectacles, nommément 
représentations devant public par des personnages costumés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,850,280  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIANLON CORPORATION
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques industriels, nommément photostabilisants et antioxydants pour la fabrication de 
polymères; antioxydants pour la protection des polymères contre la dégradation; produits 
antistatiques pour plastiques; accélérateurs de vulcanisation; ignifuges, nommément produits 
chimiques ignifuges; additifs chimiques pour huiles, nommément additifs chimiques pour essence, 
carburant diesel, kérosène et huile lubrifiante; additifs chimiques pour carburant; agents chimiques 
tensio-actifs, nommément agents de surface pour la fabrication de polymères, agents de surface 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents de surface pour le traitement de métaux, 
de céramique et de fibres optiques; additifs chimiques pour teintures pour l'industrie textile, 
nommément pâtes d'imprimerie et rehausseurs de couleur pour l'impression de tissus; agents de 
blanchiment, nommément produits de blanchiment pour la fabrication de papier et de tissus.
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 Numéro de la demande 1,851,014  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wind Smart Energy Corp.
266 Nakoma Rd
Ancaster
ONTARIO L9G 1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Turbines éoliennes hydrauliques et transmissions hydrauliques pour turbines éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/331,635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,043  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Propel Media, Inc., a Delaware 
corporation
2010 S. Main Street, Suite 900
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables dans le domaine de la publicité pour la diffusion de grandes annonces et 
de publicités vidéo, l'optimisation assistée par ordinateur de grandes annonces et la gestion de 
soumissions, la syndication en ligne de contenu multimédia, nommément de publications et de 
billets audio et vidéo, l'analyse de données sur l'intérêt du public pour des publicités, le ciblage 
publicitaire de vidéos au moyen d'attributs de suivi de divers médias par l'insertion d'offres et de 
contenu publicitaire dans ceux-ci, au moyen d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes et 
d'appareils informatiques mobiles; logiciels de création, de gestion et d'administration de 
campagnes de marketing et de publicité en ligne, ainsi que de surveillance de leurs résultats; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/412,598 en liaison avec le même genre de produits



  1,852,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 160

 Numéro de la demande 1,852,538  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÅLÖ AB
Brännland 300
901 37 UMEÅ
SWEDEN

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

Q-COMPANION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande électroniques de machines et de véhicules pour utilisation relativement à 
la pesée de charges, à la surveillance de la position d'outils, aux rappels d'entretien et au 
diagnostic dans des applications agricoles; unités de commande électroniques pour utilisation 
relativement à la pesée de charges, à la surveillance de la position d'outils, aux rappels d'entretien 
et au diagnostic dans des applications agricoles; capteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs de pression; capteurs 
électroniques pour la pesée de charges, la surveillance de la position d'outils, les rappels 
d'entretien et le diagnostic dans des applications agricoles; commandes électroniques de capteurs 
pour la pesée de charges, la surveillance de la position d'outils, les rappels d'entretien et le 
diagnostic dans des applications agricoles; capteurs pour la mesure de la distance, nommément 
capteurs de distance; capteurs pour déterminer la position, nommément détecteurs de 
mouvement; capteurs pour déterminer la vitesse; capteurs pour instruments de mesure utilisés 
relativement à la pesée de charges, à la surveillance de la position d'outils, aux rappels d'entretien 
et au diagnostic dans des applications agricoles; logiciels de traitement de données sensorielles 
pour la pesée de charges, la surveillance de la position d'outils, les rappels d'entretien et le 
diagnostic dans des applications agricoles; capteurs optiques; capteurs numériques, nommément 
capteurs de mesure d'angle et de pression; capteurs pour chargeurs frontaux, nommément 
capteurs pour la pesée de charges, la surveillance de la position d'outils, les rappels d'entretien et 
le diagnostic dans des applications agricoles; capteurs pour outils de chargeurs frontaux, 
nommément capteurs pour la pesée de charges, la surveillance de la position d'outils, les rappels 
d'entretien et le diagnostic dans des applications agricoles; capteurs pour la commande de 
chargeurs frontaux, de machines et de véhicules, nommément capteurs pour la pesée de charges, 
la surveillance de la position d'outils, les rappels d'entretien et le diagnostic dans des applications 
agricoles; mémoires USB, nommément cartes USB vierges; matériel informatique USB, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges; câbles électroniques; câbles de transmission de 
données, nommément câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles 
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; écrans à cristaux liquides, nommément moniteurs et 
panneaux; écrans pour véhicules, nommément écrans d'ordinateur, moniteurs tactiles, moniteurs 
à DEL, tous pour les véhicules; panneaux d'affichage électroniques pour véhicules; afficheurs 
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numériques programmables; applications logicielles téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils mobiles, en l'occurrence des téléphones mobiles et des tablettes mobiles, nommément 
logiciels pour la pesée de charges, la surveillance de la position d'outils, les rappels d'entretien ou 
le diagnostic dans des applications agricoles; programme d'exploitation informatique; logiciels pour 
la programmation de systèmes de commande électroniques, nommément pour le fonctionnement 
et la commande de machines agricoles; logiciels pour la programmation de chargeurs frontaux; 
logiciels pour la manipulation, la lecture et la commande de capteurs pour instruments de mesure 
utilisés relativement à la pesée de charges, à la surveillance de la position d'outils, aux rappels 
d'entretien et au diagnostic dans des applications agricoles; logiciels pour la programmation de 
capteurs pour instruments de mesure utilisés relativement à la pesée de charges, à la surveillance 
de la position d'outils, aux rappels d'entretien et au diagnostic dans des applications agricoles; 
logiciels pour déterminer la position de chargeurs frontaux, d'outils pour chargeurs frontaux, de 
véhicules et de machines agricoles; logiciels pour la pesée de la charge de chargeurs frontaux et 
de véhicules à des fins agricoles; avertisseurs de surcharge, nommément capteurs, en 
l'occurrence détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs 
de pression; logiciels pour la gestion et la création de registres électroniques d'opérateur de 
chargeur frontal; logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la collecte, la surveillance, le téléversement, le traitement, 
l'analyse et la communication d'information concernant la réparation et la maintenance transmise 
par des systèmes et des capteurs électroniques de commande au moyen de réseaux avec ou 
sans fil pour chargeurs frontaux, outils pour chargeurs frontaux, véhicules et machines agricoles; 
logiciels pour la mesure de la distance et pour la détermination de la vitesse de chargeurs 
frontaux, d'outils pour chargeurs frontaux, de véhicules et de machines agricoles; logiciels pour la 
télécommande de chargeurs frontaux, de machines agricoles et de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,852,662  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTLAKE CHEMICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction (non métalliques), nommément PVC pour utilisation comme matériaux 
de construction résidentiels et commerciaux; asphalte, brai et bitume; constructions transportables 
non métalliques, nommément porches en PVC pour bâtiments; matériaux de construction en 
plastique, nommément portes en plastique, barrières en plastique pour clôtures, cadres de fenêtre 
et appuis de fenêtre en plastique, clôtures en lattes verticales en plastique, planches en plastique 
pour terrasses, rampes en plastique pour la construction, marches en plastique pour la 
construction, murs en plastique et parements en plastique pour la construction; membranes non 
métalliques pour toitures, structures souterraines de bâtiment et applications connexes, 
nommément membranes en PVC pour toitures de bâtiment et structures souterraines de bâtiment.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/535,545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,852,664  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTLAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction (non métalliques), nommément PVC pour utilisation comme matériaux 
de construction résidentiels et commerciaux; asphalte, brai et bitume; constructions transportables 
non métalliques, nommément porches en PVC pour bâtiments; matériaux de construction en 
plastique, nommément portes en plastique, barrières en plastique pour clôtures, cadres de fenêtre 
et appuis de fenêtre en plastique, clôtures en lattes verticales en plastique, planches en plastique 
pour terrasses, rampes en plastique pour la construction, marches en plastique pour la 
construction, murs en plastique et parements en plastique pour la construction; membranes non 
métalliques pour toitures, structures souterraines de bâtiment et applications connexes, 
nommément membranes en PVC pour toitures de bâtiment et structures souterraines de bâtiment.
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 Numéro de la demande 1,852,937  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorel Home Furnishings, Inc.
410 East First Street South
Wright City, Missouri 63390
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

SMARTCLOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Échelles en métal; échelles à coulisse en métal; échelles à coulisse en aluminium; échelles en 
aluminium.

 Classe 20
(2) Échelles en résine; échelles en bois ou en plastique; échelles à coulisse en résine, échelles à 
coulisse en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/537,595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,201  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westin Hotel Management, L.P.
One StarPoint
Stamford, CT 06902
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

WESTIN FLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de multipropriétés de vacances; services immobiliers, nommément location de maisons 
de vacances; actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation de la 
copropriété de biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87530468 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,825  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NikoMag, Joint Stock Company
57, korp.9-5, 40-let VLKSM ul
Volgograd, RU, 400097
RUSSIAN FEDERATION

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 mot « Oxi » est 
noir et le mot « Mag » est jaune orangé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, scientifique et photographique, ainsi que pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; 
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits 
pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 1,854,721  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberici Group, LLC, a Missouri limited 
liability company
8800 Page Ave.
St. Louis, MO 63114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Programme de gestion des ressources pour la gestion de projets de construction, y compris 
évaluation des risques, des ressources et de la communication ayant trait à un projet, à savoir 
gestion de la construction, mobilisation de ressources comme la main-d'oeuvre et les services de 
logistique pendant des projets de construction, à savoir gestion de la construction, et réalisation de 
projets de construction de manière sécuritaire et pour qu'ils respectent les échéances et le budget, 
à savoir gestion de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/352,643 en liaison avec le même genre de services



  1,854,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 168

 Numéro de la demande 1,854,949  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gullane (Thomas) Limited
Maple House 
149 Tottenham Court Road 
London W1T 7NF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAY OUT WITH THOMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Matériel publicitaire, nommément feuillets publicitaires, dépliants publicitaires et affiches 
publicitaires en papier; affiches, nommément affiches imprimées pour l'intérieur et l'extérieur.

 Classe 20
(2) Ballons publicitaires; supports d'affichage, nommément panneaux d'affichage et enseignes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de promenades en train, contes, présentation de 
vidéos d'émissions pour enfants, organisation et tenue d'activités d'artisanat pour enfants, 
organisation et tenue de jeux pour enfants, divertissement musical, à savoir concerts ainsi que 
présence de personnages costumés et interaction avec des personnages costumés d'histoires 
pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,855,922  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership
11528 Eburne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2G7

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est RWA PREMIUM PORK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QUAN ZI RAN SAN HAO ZHU.

Produits
 Classe 29

Produits de viande fraîche, congelée, marinée et transformée, nommément filets de porc, longes 
de porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule 
picnic, rôtis de soc, biftecks de soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule capicollo, côtelettes de soc 
capicollo, cuisses de porc, rôtis de cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, 
biftecks de cuisse, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes de dos 
de porc, os de cou de porc, côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues 
de porc, queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs 
de porc, foies de porc, utérus de porc, rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues 
de porc, groins de porc, peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets 
fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, 
viande en conserve, viande préparée, viandes froides de porc, nommément saucissons de 
Bologne, charcuteries de porc, nommément salami et pepperoni, tubes-saucissons de porc, à 
savoir viande de porc fumée sous forme de tube, hamburgers au porc, charqui de porc.
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 Numéro de la demande 1,855,925  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership
11528 Eburne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 2G7

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est LOTUSLAND NATURAL 
MEAT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA LE NONG CHANG.

Produits
 Classe 29

Produits de viande frais, congelés, marinés et transformés, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, épaules de porc, rôtis d'épaule 
picnic, rôtis de soc, tranches de soc, rôtis d'épaule (capicollo), tranches de soc (capicollo), cuisses 
de porc, rôtis de cuisse, escalopes de cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, rouelles de jambon 
frais, flancs de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc de porc, côtes levées de dos de 
porc, os de cou de porc, côtes levées d'épaule de porc, jarrets de porc, pattes de porc, bajoues de 
porc, queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, coeurs de 
porc, foies de porc, utérus de porc, rates de porc, fuseaux de porc, estomacs de porc, langues de 
porc, groins de porc, peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, jarrets 
fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, saucisses fumées de porc, porc fumé, 
viande en conserve, viande préparée, viandes froides de porc, nommément saucisson de 
Bologne, charcuteries de porc, nommément salami et pepperoni, morceaux de charcuterie de porc 
(à savoir viande de porc fumée sous forme de tube), hamburgers au porc, charqui de porc; 
produits de boeuf et de veau frais, congelés, marinés et transformés, nommément palettes 
roulées, côtes de dos, côtes de boeuf, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, 
biftecks d'aloyau, aloyau (gros filet), biftecks de filet, filets, biftecks de contre-filet, contre-filets, 
hauts de surlonge, poitrines, bavettes, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis d'intérieur de 
ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf haché, boeuf en cubes, biftecks minute, 
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viande de jarrets, coeurs, rognons, foies, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôtis de boeuf, 
rôtis de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, galettes de boeuf, hamburgers de 
boeuf et boulettes de viande; produits de volaille frais, congelés, marinés et transformés, 
nommément volailles entières, poitrines, pattes, ailes, mini-pilons, ailerons, cuisses, gésiers, 
langues, pieds, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, croquettes de poulet, poitrines 
cuites, filets de poitrine, foies; produits d'agneau frais, congelés, marinés et transformés, 
nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, 
épaules d'agneau.
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 Numéro de la demande 1,856,115  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMA Schelling Deutschland GmbH
Industriestr. 3
D - 32312 Lübbecke
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMA Schelling Group
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Robots industriels dotés de mécanismes robotisés pour le travail du bois; machines à empiler les 
dalles; tables élévatrices hydrauliques; machines à façonner et à mouler pour le travail du bois; 
trieuses industrielles pour pièces de mobilier et pièces en forme de panneaux; machines à 
travailler le bois, nommément machines à travailler le placage, machines de formage, machines 
de profilage, machines de postformage, plaqueuses de chant profilé, machines de meulage, 
machines de revêtement, foreuses, machines bras-transfert, machines d'assemblage, scies 
mécaniques, appareils de transport et appareils de manutention pour machines à travailler le bois, 
nommément transporteurs; trieuses de lots de pièces de mobilier et de pièces en forme de 
panneaux; machines-outils à scier; encolleuses pour la menuiserie industrielle; aléseuses pour le 
travail du bois; déligneuses pour pièces de mobilier et pièces en forme de panneaux; machines 
d'assemblage, nommément machines pour l'assemblage de pièces de mobilier et de pièces en 
forme de panneaux; robots industriels pour le travail du bois; machines pour le toupillage du bois; 
transporteurs; scies circulaires à table, scies à ruban et scies circulaires; machines à empiler les 
dalles; machines-outils pour machines à travailler le bois.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016441751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,327  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nacelle Company, LLC
2660 W. Olive Ave.
Burbank, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile téléchargeable pour regarder des films, des émissions spéciales 
humoristiques et des extraits de monologue d'humour; tapis de souris; disques compacts et DVD 
contenant des enregistrements vidéo concernant des spectacles d'humour et des prestations 
humoristiques; enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant des oeuvres comiques 
et des prestations humoristiques.

 Classe 16
(2) Affiches; autocollants; photos.

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

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de disques compacts et de DVD contenant des enregistrements vidéo 
ayant trait à des spectacles d'humour et à des prestations humoristiques, enregistrements vidéo et 
audio téléchargeables contenant des oeuvres comiques et des prestations humoristiques, affiches, 
objets souvenirs, objets de collection, autocollants et vêtements.

Classe 41
(2) Production et distribution d'émissions de télévision, de films, d'émissions spéciales 
humoristiques, d'albums d'humour et de monologues d'humour; services de divertissement, 
nommément création et production de contenu de réalité virtuelle multimédia, en l'occurrence de 
spectacles d'humour et de monologues d'humour, de contenu de réalité augmentée multimédia en 
l'occurrence de spectacles d'humour et de monologues d'humour.



  1,856,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 174

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/367,523 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,425  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serres Oy
Keskustie 23
FI-61850 KAUHAJOKI AS
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « serres » 
est vert menthe sur un arrière-plan blanc. .

Produits
 Classe 05

(1) Agents de solidification sanitaires pour la collecte et l'élimination de liquides organiques 
provenant d'interventions de traitement.

 Classe 07
(2) Machines de vidage, nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux et médicaux pour l'irrigation, l'aspiration, la collecte, l'analyse, le 
traitement et l'élimination de liquides organiques pendant des services de traitement chirurgical et 
des services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; appareils chirurgicaux 
et médicaux pour l'irrigation, l'aspiration, la collecte, l'analyse, le traitement et l'élimination de 
liquides organiques pendant des services de traitement chirurgical et des services de traitement 
médical offerts par des cliniques et des hôpitaux, nommément appareils de succion médicaux, 
sacs d'aspiration et doublures, contenants d'aspiration, tubes d'aspiration et accessoires 
connexes, nommément gobelets de prélèvement, tasses à mesurer, filtres bactériens, filtres à 
fumée chirurgicaux, tubes en série, raccords pour tubulure d'aspiration et tubulure à vide, tubes à 
vide, supports en plastique et en aluminium, adaptateurs de support, pieds de table, aspirateurs 
de salive et chariots; systèmes de sacs d'aspiration constitués de sacs d'aspiration et de 
doublures, de contenants d'aspiration pour contenir des sacs d'aspiration, de tubes d'aspiration et 
de raccords en série pour tubulure d'aspiration et tubulure à vide, de supports en plastique et en 
aluminium, d'adaptateurs de support, de pieds de table, d'aspirateurs de salive, de chariots et 
d'agents de solidification pour la collecte et l'élimination de liquides organiques.
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Services
Classe 44
Services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de consultation 
dans le domaine des instruments médicaux; services médicaux dans les domaines de l'irrigation, 
de l'aspiration, de la collecte, de l'analyse, du traitement et de l'élimination de liquides chirurgicaux 
et organiques pendant des services de traitement chirurgical et des services de traitement médical 
offerts par des cliniques et des hôpitaux.
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 Numéro de la demande 1,856,616  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continuous Precision Medicine Inc.
1017 Main Campus Drive
Suite 2300
Raleigh, NC 27606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'évaluation et la réduction du risque de 
dépendance à des narcotiques prescrits.

Services
Classe 44
Services d'information sur les soins de santé par Internet dans le domaine de l'évaluation et de la 
réduction du risque de dépendance à des narcotiques prescrits.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87381035 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,857,997  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEHPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles pour la création, le partage et le téléversement de photos, de 
vidéos et de contenu audio, nommément de musique, d'extraits vidéo et de fichiers de musique 
téléchargeables, ainsi que de matériel de marketing, nommément de brochures électroniques, sur 
les médias sociaux, des blogues et autres aux canaux de marketing, nommément des carnets 
Web de marketing multimédia; logiciels pour la création, le partage et le téléversement de photos, 
de vidéos et de contenu audio, nommément de musique, d'extraits vidéo et de fichiers de musique 
téléchargeables, ainsi que de matériel de marketing, nommément de brochures électroniques, sur 
les médias sociaux, des blogues et autres canaux de marketing, nommément des carnets Web de 
marketing multimédia; logiciels de médias sociaux pour la création de photos, pour la création et le 
téléversement de vidéos personnelles et de fichiers audio personnels et pour la création de 
matériel de marketing pour des tiers à partager sur les médias sociaux, pour la création de 
campagnes de marketing mobile pour des tiers à des fins de publication sur blogue.

Services
Classe 35
Services de stratégie de médias sociaux et de marketing par médias sociaux pour encourager des 
tiers à créer des stratégies de produit et de marque et à leur faire prendre de l'ampleur; publicité et 
marketing des produits et des services de tiers offerts au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément de médias sociaux, de marketing mobile, de publication 
sur blogue et de stratégies de marketing par canaux de communication passifs, partageables et 
viraux; services de marketing pour des tiers, nommément offre et tenue de programmes de 
mobilisation par médias sociaux mesurés par le contenu partagé des participants, ce qu'ils aiment, 
leurs abonnés et les commentaires des visiteurs pour encourager ces participants à créer du 
contenu de marketing par médias sociaux; services de marketing pour des tiers, nommément offre 
et tenue de programmes de mobilisation par médias sociaux mesurés par le contenu partagé des 
participants, ce qu'ils aiment, leurs abonnés et les commentaires des visiteurs pour encourager les 
participants à partager du contenu de marketing de tiers sur des plateformes sociales.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87381485 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 1,858,390  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARROT APPAREL
204-2605 Keele St
North York
ONTARIO M6L 2P2

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; jeans; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; chemises pour enfants; pantalons habillés; chemises habillées; chapeaux de mode; 
casquettes de golf; chapeaux de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; pantalons; 
polos; chemises; shorts; chemises sport.
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 Numéro de la demande 1,859,198  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockerroom Marketing Ltd.
#202 - 590 Ebury Place
Delta
BRITISH COLUMBIA V3M 6K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, à savoir nitrates d'alkyle pour utilisation dans l'industrie pour adultes; 
composés chimiques, à savoir nitrites d'alkyle pour utilisation dans l'industrie pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,859,342  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIANLON CORPORATION
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques industriels, nommément photostabilisants et antioxydants pour la fabrication de 
polymères; antioxydants pour la protection des polymères contre la dégradation; produits 
antistatiques pour plastiques; accélérateurs de vulcanisation; ignifuges, nommément produits 
chimiques ignifuges; additifs chimiques pour huiles, nommément additifs chimiques pour essence, 
carburant diesel, kérosène et huile lubrifiante; additifs chimiques pour carburant; agents chimiques 
tensio-actifs, nommément agents de surface pour la fabrication de polymères, agents de surface 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents de surface pour le traitement de métaux, 
de céramique et de fibres optiques; additifs chimiques pour teintures pour l'industrie textile, 
nommément pâtes d'imprimerie et rehausseurs de couleur pour l'impression de tissus; agents de 
blanchiment, nommément produits de blanchiment pour la fabrication de papier et de tissus.
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 Numéro de la demande 1,859,343  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIANLON CORPORATION
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques industriels, nommément photostabilisants et antioxydants pour la fabrication de 
polymères; antioxydants pour la protection des polymères contre la dégradation; produits 
antistatiques pour plastiques; accélérateurs de vulcanisation; ignifuges, nommément produits 
chimiques ignifuges; additifs chimiques pour huiles, nommément additifs chimiques pour essence, 
carburant diesel, kérosène et huile lubrifiante; additifs chimiques pour carburant; agents chimiques 
tensio-actifs, nommément agents de surface pour la fabrication de polymères, agents de surface 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques, agents de surface pour le traitement de métaux, 
de céramique et de fibres optiques; additifs chimiques pour teintures pour l'industrie textile, 
nommément pâtes d'imprimerie et rehausseurs de couleur pour l'impression de tissus; agents de 
blanchiment, nommément produits de blanchiment pour la fabrication de papier et de tissus.
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 Numéro de la demande 1,859,952  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3005 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de trois rectangles dont deux sont adjacents horizontalement, celui de gauche étant 
bleu clair, et celui de droite passant progressivement du bleu clair à sa gauche au bleu foncé à sa 
droite, le tout au-dessus d'un troisième rectangle bleu foncé aligné à sa gauche avec le côté 
gauche du rectangle ayant un dégradé de sorte que le troisième rectangle soit dentelé. Le 
rectangle de la partie supérieure gauche contient le terme blanc SVB, le rectangle de la partie 
supérieure droite contient un dessin de chevron blanc pointant vers la droite, et le rectangle du bas 
contient les mots blancs SILICON VALLEY BANK.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation professionnelle en affaires dans 
les domaines du financement d'entreprises, des services bancaires et des placements; 
consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion des affaires; offre de tâches 
administratives, nommément administration ayant trait au financement d'entreprises, aux services 
bancaires et au placement; services de soutien, à savoir incubateurs et accélérateurs 
d'entreprises, nommément offre d'espaces de travail pour les pigistes, les entreprises en 
démarrage, les entreprises existantes et les organismes sans but lucratif, services de consultation 
en affaires et services de réseautage d'affaires dans les domaines du financement d'entreprises, 
des services bancaires et du placement.

Classe 36
(2) Planification financière; gestion financière; évaluations financières; consultation financière dans 
le domaine de la gestion de placements; services d'information et de conseil financiers, 
nommément services de gestion de placements; services de recherche et d'information 



  1,859,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 185

financières, nommément collecte, compilation, analyse, évaluation, recherche, vérification, 
organisation, gestion, traitement et offre d'information servant à la gestion financière, à 
l'atténuation financière, à la gestion du crédit et à la négociation financière; financement par capital 
de risque; services bancaires et de financement; services de prêt commercial et à la 
consommation, nommément offre et financement de prêts; prêt hypothécaire et financement 
hypothécaire; autorisation de cartes de crédit, affacturage, traitement de paiements, services de 
traitement d'opérations, nommément par carte de crédit, par carte de débit et par chèque; 
traitement de paiements par carte de débit; services de paiement électronique, nommément 
traitement électronique et transmission subséquente de données de règlement de factures; 
information financière, à savoir taux de change; services de sécurité, nommément cautionnement 
de prêts; gestion de la trésorerie; opérations hypothécaires; services de comptes de dépôt; 
services de guichets automatiques; services bancaires en ligne; courtage de valeurs mobilières; 
services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
concernant des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions (valeurs mobilières) et d'autres valeurs 
mobilières; services de conseil en placement; services de banque d'investissement; services 
de consultation en placement financier; gestion de placements; consultation en matière de crédit 
et financière; consultation et recherche en stratégie financière; services de gestion de fonds de 
capital de risque et de placement dans des fonds de capital de risque. .

Classe 42
(3) Services de consultation en matière d'innovation, nommément conseils à des tiers dans le 
domaine du développement de produits.
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 Numéro de la demande 1,860,009  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAH Holdings LLC
80 Blake Blvd., Unit 3643
Pinehurst, NC 28374
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 10

(1) Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence.

 Classe 18
(2) Appareils et vêtements pour animaux et animaux de compagnie, en l'occurrence bandages de 
torse et de patte, harnais, sangles, couvertures, housses, en l'occurrence étuis et articles 
vestimentaires conçus les appareils et les dispositifs de traitement des animaux et des animaux de 
compagnie, en l'occurrence les appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, tous 
pour les soins vétérinaires. .
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 Numéro de la demande 1,860,012  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAH Holdings LLC
80 Blake Blvd., Unit 3643
Pinehurst, NC 28374
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 10

(1) Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence.

 Classe 18
(2) Appareils et vêtements pour animaux et animaux de compagnie, en l'occurrence bandages de 
torse et de patte, harnais, sangles, couvertures, housses, en l'occurrence étuis et articles 
vestimentaires conçus les appareils et les dispositifs de traitement des animaux et des animaux de 
compagnie, en l'occurrence les appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, tous 
pour les soins vétérinaires. .
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 Numéro de la demande 1,860,769  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEGID INC.
1001 BOUL. de Maisonneuve Ouest, 5e 
étage
Montréal
QUÉBEC H3A 3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RITA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la gestion du recrutement; Logiciel téléchargeable pour la création de 
sites d'offres d'emploi.

Services
Classe 35
(1) Services d'affichage de postes sur des sites web de recrutement opérés par des tiers; Conseil 
et gestion en matière de recrutement; Analyse et évaluation stratégique de données en matière de 
recrutement

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du recrutement.

Classe 42
(3) Service d'accès à un logiciel d'application Web pour la gestion du recrutement; Service d'accès 
à un logiciel d'application web pour la création de sites d'offres d'emploi; Services de création et 
d'hébergement de sites Internet pour l'affichage d'emplois; Conception de logiciels informatiques 
dans le domaine du recrutement
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 Numéro de la demande 1,861,309  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humanwellness SA
Via Balestra 33
6900 Lugano
SWITZERLAND

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 23

(1) Fils à usage textile; fil ciré; fils textiles en fibres synthétiques; fils de coton, fils élastiques, fils 
mélangés, tous à usage textile et enroulés sur des bobines; fil à voile; fil en papier à usage textile; 
fil de verre à usage textile; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils de rayonne; fils de fibres 
semi-synthétiques, fil de fibres naturelles traitées chimiquement.

 Classe 24
(2) Revêtements en tissu pour mobilier; rideaux; étiquettes en matières textiles; tissu de lin; linge 
de cuisine et de table; linge de lit; linge de toilette; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements de gymnastique; vêtements pour enfants; robes du soir; robes de chambre; 
peignoirs de plage; couvertures pour les jambes; peignoirs de bain; bandanas; mouchoirs de cou; 
bérets; jarretelles; bas; chaussettes; culottes; chemises; chapeaux; manteaux; ceinturons; 
collants; costumes; vêtements de plage; cravates; chandails molletonnés; vestes; jupes; gants; 
jambières; bonneterie; chandails; boxeurs; pantalons; mules; parkas; pyjamas; ponchos; 
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chandails; sandales; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures 
d'entraînement; châles; écharpes; caleçons; foulards; robes de mariage; sous-vêtements; soutiens-
gorge.
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 Numéro de la demande 1,861,392  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABOV
501-3292 Production Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5A 4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABOV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Périodiques.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information technologique pour des inventions respectueuses de l'environnement et 
écologiques dans les domaines de la recherche et de l'essai ayant trait à la génétique de graines; 
essai, analyse et évaluation de semis, surveillance de sites agricoles pour la détection de 
composés organiques volatils ou non, services biologiques et techniques, nommément recherche 
en laboratoire et sur le terrain dans le domaine des semis.

Classe 44
(2) Services d'agriculture biologique dans les domaines des graines organiques, des céréales 
biologiques, des légumes actifs biologiques, des fruits biologiques, des herbes biologiques et des 
légumes de mer biologiques; conseils en matière d'agriculture pour les cultivateurs et les 
producteurs agricoles, nommément sur le choix des semences, l'échantillonnage des sols, la 
rotation des cultures, la modulation génique, l'adoption de pratiques biologiques; services destinés 
aux cultivateurs, nommément culture, pour des tiers, de ce qui suit : céréales, fruits, herbes, 
légumes, soya, maïs, tournesol, petites céréales biologiques; ensemencement; offre de services 
d'agronomie, nommément sélection de semences agricoles, échantillonnage des sols, rotation des 
cultures, modulation génique, services de consultation agronomique ayant trait à la transition de 
l'agriculture traditionnelle à l'agriculture biologique; services agricoles, nommément amélioration 
des plantes.
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 Numéro de la demande 1,861,949  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drifty Co.
121 S. Pinckney Street, Suite 300
Madison, WI 53703
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

IONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément outils de développement de logiciels pour la conception 
d'applications mobiles et de sites Web mobiles.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la conception, la gestion, l'essai, le 
déploiement et la maintenance d'applications mobiles et de sites Web mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/402,732 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,444  Date de production 2017-10-12
 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

SHREDDERZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu nommément instruments de musique jouets, amplificateurs jouets, 
guitares jouets.
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 Numéro de la demande 1,862,797  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artspan Inc.
2976 Day Street
Winnipeg
MANITOBA R2C 2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTSPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de construction isolés en métal; panneaux de structure isolés en métal pour la 
construction; panneaux de structure isolés en acier pour la construction; panneaux isolés en acier 
pour la construction; matériel d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs préfabriqués constitué 
d'attaches et de panneaux muraux en métal; matériel d'assemblage de bâtiments préfabriqués en 
métal constitué d'attaches et de panneaux muraux en métal; parements en métal pour la 
construction; produits de construction modulaires et transportables, nommément garages en métal 
préfabriqués; nécessaires de construction non assemblés pour produits de construction 
transportables, nommément pour garages en métal préfabriqués.

 Classe 12
(2) Produits de construction modulaires et transportables, nommément caravanes mobiles 
préfabriquées, caravanes classiques, caravanes de chantier pour champs de pétrole, remorques 
de premiers soins et caravanes de chantier de construction industrielle modulaires; nécessaires de 
construction non assemblés pour produits de construction transportables, nommément pour 
caravanes mobiles, caravanes classiques, caravanes de chantier pour champs de pétrole, 
remorques de premiers soins et caravanes de chantier de construction industrielle modulaires.

 Classe 19
(3) Produits de construction modulaires et transportables, nommément maisons mobiles 
préfabriquées, maisons mobiles pour utilisation comme hébergement temporaire, maisons mobiles 
pour utilisation comme bureaux temporaires.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction et installation de bâtiments modulaires 
préfabriqués et de structures de bâtiment préfabriquées.

Classe 42
(2) Services de consultation en conception de produits.
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 Numéro de la demande 1,863,280  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martha Leach, Paul McLauglin and 2601412 
Ontario Inc., operating as a partnership 
under the name "The Factory"
100 Kellogg Lane
London
ONTARIO N5W 2T5

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie et articles en papier, nommément fiches, crayons, stylos, sacs à butin et 
drapeaux en papier.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons, nommément verres à boire, grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 26
(5) Articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie et macarons de fantaisie.
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 Classe 28
(6) Ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets.

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un centre sportif et de divertissement, nommément offre de jeux de réalité 
virtuelle, de jeux d'arcade et de simulateurs de golf, offre de tours de tyrolienne, de parcours à 
cordes suspendues, de courses d'obstacles et de trampolines à des fins récréatives, de jeux de 
poursuite laser, de karts, de jeux d'évasion et de golf miniature.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de restauration rapide.
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 Numéro de la demande 1,863,314  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martha Leach, Paul McLauglin and 2601412 
Ontario Inc., operating as a partnership 
under the name "The Factory"
100 Kellogg Lane
London
ONTARIO N5W 2T5

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FACTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(3) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie et articles en papier, nommément fiches, crayons, stylos, sacs à butin et 
drapeaux en papier.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons, nommément verres à boire, grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 26
(5) Articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie et macarons de fantaisie.

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

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un centre sportif et de divertissement, nommément offre de jeux de réalité 
virtuelle, de jeux d'arcade et de simulateurs de golf, offre de tours de tyrolienne, de parcours à 
cordes suspendues, de courses à obstacles et de trampolines à usage récréatif, de jeux de 
poursuite laser, de karts, de jeux d'évasion et de golf miniature.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de restauration rapide.
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 Numéro de la demande 1,864,353  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valor Brands LLC
960 North Point Parkway, Suite 100
Alpharetta, GA 30022
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

NURTURED BY NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Chiffons et lingettes de nettoyage imprégnées de produits chimiques de nettoyage pour la 
peau; lingettes de nettoyage jetables pour la maison imprégnées de produits ou de composés 
chimiques; lingettes pour bébés; débarbouillettes humides pour bébés; débarbouillettes et 
lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants à usage personnel; 
lingettes humides pour nettoyer la peau, nommément lingettes à usage cosmétique, lingettes 
démaquillantes et lingettes de toilette humides ainsi que lingettes imprégnées d'un nettoyant pour 
la peau; lingettes sèches activées par l'eau imprégnées de solutions ou de produits chimiques 
nettoyants pour l'hygiène personnelle.

(2) Lingettes pour bébés; lingettes humides pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,864,503  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dossen World Intellectual Property 
Operation Management (Guangzhou) Co., 
Ltd.
ROOM 403, FLOOR 4, DEPUTY FLOOR
NO.61-65 DAJINZHONG ROAD
BAIYUN DISTRICT
GUANGZHOU
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel; location d'espace publicitaire; services d'agence de 
publicité; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services 
d'hôtel de tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des services de 
restaurant de tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; agences d'importation et 
d'exportation; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Location de salles de réunion; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; 
services de café; réservation d'hôtels; salons de thé; location de chambres comme hébergement 
temporaire; services de cantine; services de restaurant; services d'hôtel; réservation de pensions 
de famille.
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 Numéro de la demande 1,864,537  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PanoramaKnife GmbH
Hauptstrasse 82  
CH-8272 Ermatingen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANORAMAKNIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main et accessoires manuels, nommément couteaux de cuisine, couteaux à usage 
domestique, ensembles de couteaux, affûte-couteaux, couteaux de poche, couteaux à pain, 
couteaux à fromage, couteaux à steak, coutellerie, fourchettes et cuillères, armes courtes, autres 
que les armes à feu, nommément couteaux de chasse, ensembles-cadeaux contenant des 
couteaux de cuisine, des couteaux à usage domestique, des ensembles de couteaux, des affûte-
couteaux, des couteaux de poche, des couteaux à pain, des couteaux à fromage, des couteaux à 
steak, des ustensiles de table, des fourchettes, des cuillères, des armes courtes, autres que les 
armes à feu, nommément des couteaux de chasse. .

 Classe 21
(2) Planches à découper; planches à pain; râpes pour la cuisine; boîtes à pain; ensembles-
cadeaux contenant des planches à découper, des planches à pain, des râpes pour la cuisine, des 
boîtes à pain; supports à couteau, nommément blocs porte-couteaux, porte-couteaux; planches 
universelles magnétiques pour la cuisine; ensembles-cadeaux contenant des supports à couteau, 
nommément des blocs porte-couteaux, des porte-couteaux; ensembles-cadeaux contenant des 
planches universelles magnétiques pour la cuisine; napperons en bois; ensembles-cadeaux 
contenant des napperons en bois.

 Classe 24
(3) Napperons en tissu; serviettes en tissu; linges à vaisselle; linge de cuisine et linge de table; 
ensembles-cadeaux contenant des napperons en tissu, des serviettes en tissu, des linges à 
vaisselle.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne d'articles ménagers et d'articles de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,864,666  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPL CORPORATION LIMITED
5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING 
LOUIS PASTEUR STREET
PORT LOUIS
MAURITIUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETHO SC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Herbicides.
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 Numéro de la demande 1,864,780  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Majora 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

INTERIOR THIRTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Accessoires décoratifs, nommément bougies.

 Classe 09
(2) Accessoires de mode, nommément lunettes de soleil.

 Classe 11
(3) Lampes de table, lampes sur pied, lampes de bureau.

 Classe 14
(4) Accessoires de mode, nommément bagues de bijouterie, boucles d'oreilles, colliers, bracelets; 
accessoires décoratifs, nommément horloges.

 Classe 16
(5) Albums photos, scrapbooks, corbeilles pour accessoires de bureau, boîtes de classement pour 
le rangement de dossiers professionnels et personnels, tableaux noirs, serre-livres; porte-lettres, 
blocs-notes, journaux intimes, agendas, calendriers, autocollants décoratifs; livres.

 Classe 18
(6) Accessoires de mode, nommément sacs à main; sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, tables, bureaux, tables de salon, 
armoires, ensembles de salle à manger, lits, ensembles de chambre, malles, miroirs; mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine; accessoires 
décoratifs, nommément cadres pour photos, porte-bouteilles de vin; armoires de rangement de 
bureau, babillards; boîtes de rangement; surmatelas, oreillers et coussins.

 Classe 21
(8) Accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, porte-savons et distributeurs 
de savon; accessoires décoratifs, nommément vases et bols, bougeoirs; verrerie pour boissons, 
vaisselle, bols, tasses et plats de service.
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 Classe 24
(9) Accessoires décoratifs, nommément décorations murales en tissu; linge de lit, housses de 
couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, couettes, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommiers, housses à mobilier non ajustées en tissu, linge de table, serviettes de 
bain, essuie-mains, débarbouillettes, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, tentures et rideaux.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes et pour femmes; robes, jupes, 
shorts, chasubles, pantalons, pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, tee-
shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails à capuchon, 
pantalons d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous, 
maillots de bain, pyjamas; accessoires de mode, nommément foulards, ceintures, chaussettes; 
accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée.

 Classe 27
(11) Mobilier et articles décoratifs, nommément carpettes; accessoires décoratifs, nommément 
décorations murales autres qu'en tissu; tapis de bain en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements tout-aller, habillés, de 
ville et de sport pour hommes et pour femmes, robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, manteaux, 
vestes, costumes, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous, maillots de bain, pyjamas, 
accessoires de mode, nommément bagues de bijouterie, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, 
foulards, ceintures, chaussettes, sacs à main, lunettes de soleil, accessoires pour temps froid, 
nommément mitaines, gants, foulards, chapeaux, tuques, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de soirée, mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, 
tables, bureaux, tables de salon, armoires, ensembles de salle à manger, lits, mobilier de chambre 
à coucher, malles, carpettes, miroirs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier en cuir, meubles rembourrés, accessoires de 
salle de bain, nommément porte-brosses à dents, ensembles de boîtes de cuisine, porte-savons et 
distributeurs de savon, accessoires décoratifs, nommément décorations murales, vases et bols, 
bougies et bougeoirs, cadres pour photos, horloges, porte-bouteilles de vin, verrerie pour 
boissons, vaisselle, bols, tasses et plats de service, albums photos, scrapbooks, corbeilles pour 
accessoires de bureau, armoires de rangement de bureau, boîtes de classement pour le 
rangement de dossiers professionnels et personnels, tableaux noirs, babillards, serre-livres, 
lampes de table, lampes sur pied, lampes de bureau, sacs à cosmétiques, boîtes de rangement, 
porte-lettres, blocs-notes, journaux intimes, agendas, calendriers, autocollants décoratifs, linge de 
lit, housses de couette, couvre-lits, couvre-pieds, couvertures de lit, édredons, couettes, 
surmatelas, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, housses à mobilier 
non ajustées en tissu, linge de table, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, tapis de 
baignoire en tissu, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, tentures et rideaux, livres.
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 Numéro de la demande 1,864,865  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIRTT ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LTD.
7303-30th Street S.E.
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

REVIEW BOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de conception assistée par ordinateur pour utilisation dans le domaine de la conception 
architecturale, nommément logiciel de conception assistée par ordinateur qui émet des avis 
générés pendant un processus de conception au moyen d'une interface utilisateur graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/428,795 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,363  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westlake Chemical Corporation
2801 Post Oak Boulevard
Suite 600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTLAKE POLYMERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction (non métalliques), nommément PVC pour utilisation comme matériaux 
de construction résidentiels et commerciaux; asphalte, brai et bitume; constructions transportables 
non métalliques, nommément porches en PVC pour bâtiments; matériaux de construction en 
plastique, nommément portes en plastique, barrières en plastique pour clôtures, cadres de fenêtre 
et appuis de fenêtre en plastique, clôtures en lattes verticales en plastique, planches en plastique 
pour terrasses, rampes en plastique pour la construction, marches en plastique pour la 
construction, murs en plastique et parements en plastique pour la construction; membranes non 
métalliques pour toitures, structures souterraines de bâtiment et applications connexes, 
nommément membranes en PVC pour toitures de bâtiment et structures souterraines de bâtiment.



  1,865,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 206

 Numéro de la demande 1,865,424  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JR APPAREL WORLD LLC
P.O. Box 846
Syosset, NY 11791
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBERS ONLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eaux de Cologne, cosmétiques, lotions après-rasage, shampooings, gels douche, 
savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de beauté et savons déodorants, 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, poudres de bain, 
eaux de toilette, déodorants, gels capillaires, pommades capillaires; huiles essentielles à usage 
personnel; nécessaires de cirage de chaussures constitués de cirage à chaussures.

 Classe 08
(2) Rasoirs électriques, rasoirs non électriques, tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à 
cheveux non électriques, ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, armes 
courtes, sauf les armes à feu, nommément sabres japonais et couteaux de chasse.

(3) Trousses de manucure constituées de pinces à épiler, de limes à ongles, de coupe-ongles et 
de ciseaux à cuticules; ensembles de tournevis constitués de tournevis et de poinçons; ensembles 
d'outils à main polyvalents constitués d'embouts de tournevis à main, d'embouts à douille, de 
tournevis à embout, de tournevis miniatures, de pinces et de douilles de clés à douille.

 Classe 09
(4) Étuis de transport spécialement conçus pour les téléphones cellulaires et les ordinateurs 
tablettes; ensembles d'outils à main polyvalents constitués de ruban à mesurer.

 Classe 18
(5) Valises à roulettes, valises sans roulettes, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs de 
voyage, musettes, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de messager, 
sacs à bandoulière, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs à cordon coulissant, étuis pour accessoires de rasage, à savoir sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides, parapluies, parasols, bâtons de marche, colliers pour chiens, laisses pour 
chiens, colliers pour chats, harnais pour animaux de compagnie, muselières, manteaux pour 
animaux, sacs pour animaux, peaux d'animaux, sacs à couches en tissu, nommément sacs à 
couches.

(6) Portefeuilles, mallettes, pochettes et fourre-tout.
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 Classe 20
(7) Barils à bière.

 Classe 21
(8) Verres à boire, supports en bois pour verres à bière, nommément supports isothermes pour 
verres à bière, flasques, cruchons de bière, planches de dégustation de bière, à savoir verres à 
bière, mélangeurs à cocktail, ouvre-bouteilles, nommément ouvre-bouteilles muraux et ouvre-
bouteilles sous forme de bracelets, services à vin, nommément tire-bouchons, breloques et 
bouchons, ainsi que nécessaires de cirage de chaussures constitués de chausse-pieds, de 
chiffons à lustrer et de brosses à chaussures; matériel de service de bar, nommément passoires à 
usage domestique, doseurs, presse-fruits et bâtonnets à cocktail.

 Classe 24
(9) Draps, serviettes de bain et essuie-mains, housses d'oreiller et serviettes de bar.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, nommément gants, vêtements de golf, 
nommément shorts de golf, chapeaux, jeans, ensembles de jogging, leggings, blazers, foulards, 
shorts, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, vêtements de bain, cravates, sous-vêtements et 
gilets; vêtements pour femmes, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
ceintures, robes, blouses, jupes, gants, vêtements de golf, nommément chemises de golf, shorts 
de golf, jupes de golf et pantalons de golf, chapeaux, jeans, ensembles de jogging, pantalons kaki, 
hauts en tricot, leggings, lingerie, blazers, foulards, chaussures, shorts, vêtements de nuit, 
chaussettes, costumes, chandails, vêtements de bain, pantalons sport, pantalons, gilets et couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements pour enfants, nommément pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, ceintures, manteaux, robes, blouses, jupes, gants, vêtements 
de golf, nommément chemises de golf, shorts de golf, pantalons de golf et jupes de golf, 
chapeaux, jeans, hauts en tricot, leggings, blazers, foulards, chaussures, shorts, vêtements de 
nuit, chaussettes, costumes, chandails, vêtements de bain, cravates, pantalons, pantalons sport, 
sous-vêtements, gilets, et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(11) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, nommément pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, ceintures, manteaux, vêtements de golf, nommément chemises de golf, 
pantalons de golf, pantalons kaki, hauts en tricot, vestes, chaussures, chandails, pantalons; 
vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes, chemises; vêtements pour enfants, 
nommément vestes, chemises.

 Classe 28
(12) Épées d'escrime.

 Classe 32
(13) Bières; boissons non alcoolisées à base de malt; eaux minérales, aromatisées et gazeuses; 
boissons gazéifiées; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons aux fruits et boissons 
aromatisées aux fruits; jus de fruits.

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whiskey, seigle, bourbon, brandy, 
rhum, vodka, gin et schnaps.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/558,477 en liaison avec le même genre de produits (10); 06 septembre 2017, 
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Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/597,955 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (2), (5), (12), (13), (14); 06 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/597,707 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (6), 
(7), (8), (9)
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 Numéro de la demande 1,865,476  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Disposables International, 
Inc.
Two Nice-Pak Park
Orangeburg, NY 10962-1376
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANI-SNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Système de désinfection constitué d'un boîtier spécialement conçu pour contenir un liquide de 
désinfection et doté d'un mécanisme pour désinfectants en vaporisateur ainsi que d'un distributeur 
de lingettes désinfectantes pour désinfecter les surfaces dures en métal, en plastique, en 
céramique, en pierre et en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/512,730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,866  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CTRIP.COM (HONG KONG) LIMITED
5194 Killarney Street 
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; offre d'information sur la 
circulation; transport de passagers par navire; transport de passagers par train; transport 
ferroviaire de marchandises; services de navigation par GPS; location de véhicules; services 
d'entrepôt; services de messagerie; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; réservation de sièges de voyage; organisation de circuits touristiques.

Classe 43
(2) Location de chambres comme hébergement temporaire; offre de salles de conférence; hôtels; 
pensions de famille; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; réservation de 
chambres pour les voyageurs; services de cantine; services de bar; réservation d'hôtels; auberges 
pour touristes; services de crèche.
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 Numéro de la demande 1,866,219  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hylte Jakt & Lantman AB
Hantverksgatan 15
Hyltebruk SE-314 34
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLNUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le transfert de photos à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, a des 
ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des serveurs 
informatiques et à des bases de données par Internet et pour l'hébergement de sites Web pour le 
stockage de photos et de fichiers de photos numériques sur un serveur de base de données par 
Internet; programmes informatiques téléchargeables pour le transfert de photos à des ordinateurs, 
à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à des 
téléphones mobiles, à des serveurs informatiques et à des bases de données par Internet et pour 
l'hébergement de sites Web pour le stockage de photos et de fichiers de photos numériques sur 
un serveur de base de données par Internet; logiciels de télécommunication pour le transfert de 
photos à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
intelligents, à des téléphones mobiles, à des serveurs informatiques et à des bases de données 
par Internet et pour l'hébergement de sites Web pour le stockage de photos et de fichiers de 
photos numériques sur un serveur de base de données par Internet; logiciels de communication 
pour le transfert de photos à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs 
tablettes, à des téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des serveurs informatiques et 
à des bases de données par Internet et pour l'hébergement de sites Web pour le stockage de 
photos et de fichiers de photos numériques sur un serveur de base de données par Internet; 
logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information, nommément 
Internet et à des réseaux de communication électronique, pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; application logicielle pour le transfert de photos à des ordinateurs, à des ordinateurs 
portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à 
des serveurs informatiques et à des bases de données par Internet et pour l'hébergement de sites 
Web pour le stockage de photos et de fichiers de photos numériques sur un serveur de base de 
données par Internet; logiciels d'interface utilisateur graphique pour l'exploitation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones intelligents et de téléphones mobiles.

Services
Classe 38
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(1) Services de télécommunication, nommément offre de l'accès à un site Web pour le transfert de 
photos à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
intelligents, à des téléphones mobiles, à des serveurs informatiques et à des bases de données 
par Internet; services d'accès par télécommunication, nommément offre de l'accès à un site Web 
pour le transfert de photos à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs 
tablettes, à des téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des serveurs informatiques et 
à des bases de données par Internet; services de télécommunication par Internet, nommément 
offre de l'accès à un site Web pour le transfert de photos à des ordinateurs, à des ordinateurs 
portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à 
des serveurs informatiques et à des bases de données par Internet; services de communication 
par Internet, nommément offre de l'accès à un site Web pour le transfert de photos stockées à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, 
à des téléphones mobiles, à des serveurs informatiques et à des bases de données par Internet; 
télématique et accès à Internet, nommément transmission électronique de vidéoclips, de films, de 
photos, de musique et d'information dans le domaine de la photographie, entre appareils photo et 
caméras et sites Web d'hébergement, pour le stockage de photos et de fichiers de photos 
numériques par Internet; transfert sans fil, de vidéoclips, de films et de notifications poussées par 
Internet; transmission électronique de photos, de vidéoclips, de films, de notifications poussées et 
d'enregistrements audio créés par les utilisateurs par Internet; offre d'installations de 
télécommunication, nommément location de matériel informatique pour serveurs de 
télécommunication et serveurs Web; offre d'accès à des carnets Web; offre d'accès à des pages 
Web; offre d'accès à des sites Web sur Internet; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des réseaux informatiques et à Internet; offre d'accès à des portails sur Internet; 
transmission électronique de vidéoclips, de films, de photos, de notifications poussées et 
d'enregistrements audio créés par les utilisateurs, de musique et d'information dans le domaine de 
la photographie par un réseau informatique mondial et Internet; transmission d'images par 
satellite; transmission de messages et d'images, nommément services de messagerie numérique 
sans fil pour la transmission de messages et de photos par un réseau informatique mondial; 
transmission de musique ainsi que d'enregistrements audio et d'images créés par les 
utilisateurs par satellite; transmission assistée par ordinateur de photos et d'information dans le 
domaine de la photographie par un réseau informatique mondial; distribution électronique de 
photos et de films par un réseau informatique mondial et Internet; transmission de films et de 
photos par satellite; transmission de vidéoclips, de films, de photos, de jeux électroniques, de 
musique par satellite; transmission électronique de photos, d'images numériques et de 
représentations graphiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; transmission 
électronique sans fil de photos sur des réseaux informatiques sans fil; services de communication 
pour la transmission électronique d'images, nommément transmission électronique de fichiers de 
photos numériques par un réseau poste à poste; services de transmission sécurisée de données, 
de sons et d'images, nommément transmission électronique de données cryptées, nommément de 
vidéoclips, de films, de photos, de jeux électroniques, de musique et d'information dans le 
domaine de la photographie par un réseau informatique mondial; services de transmission de 
données sur des réseaux de télécommunication, nommément transmission de photos à des 
ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, 
à des téléphones mobiles, à des serveurs informatiques et à des bases de données sur un réseau 
de télécommunication; services de télécommunication pour la distribution de données, 
nommément offre d'accès par télécommunication à des vidéoclips, à des films, à des photos, à 
des jeux électroniques, à de la musique et à de l'information dans le domaine de la photographie 
par un réseau informatique mondial; offre d'accès par télécommunication à un réseau informatique 
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mondial pour des centres de données constitués de serveurs de réseau informatique; services de 
communication de données accessibles grâce à un code d'accès, nommément transmission 
électronique de fichiers de photos numériques par un réseau informatique mondial; services de 
téléversement de photos, nommément diffusion, transmission, et distribution de photos par un 
réseau informatique mondial et Internet.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels pour la transmission de photos à des ordinateurs, à des 
ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones intelligents, à des téléphones 
mobiles, à des serveurs informatiques et à des bases de données par Internet et pour 
l'hébergement de sites Web pour le stockage de photos et de fichiers de photos numériques sur 
un serveur de base de données par Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour le transfert de photos à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs 
tablettes, à des téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des serveurs informatiques et 
à des bases de données par Internet et pour l'hébergement de sites Web pour le stockage de 
photos sur un serveur de base de données par Internet; services d'hébergement et logiciel-
service, nommément services de fournisseur de services applicatifs pour l'hébergement 
d'applications logicielles sur Internet pour des tiers; location de logiciels; hébergement d'espace 
mémoire sur Internet; offre d'espace mémoire électronique sur Internet, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; mise à jour de banques de 
mémoire de systèmes informatiques; création de pages Web enregistrées sur supports 
électroniques pour des services en ligne et pour Internet; stockage de données électroniques en 
ligne, nommément stockage électronique de photos; stockage électronique de photos numériques; 
stockage électronique d'images; stockage électronique d'images numériques; numérisation de 
sons et d'images, nommément compression numérique de fichiers audio et d'images; location 
d'espace mémoire pour sites Web; hébergement de sites Web pour le stockage de photos et de 
fichiers de photos numériques sur un serveur de base de données par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016904963 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,866,519  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEATHER MCLEOD
440 Chemin du Village
Morin-Heights
QUEBEC J0R 1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Balleyo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, plus précisément appareil suspendu de type hamac pour l'entraînement 
aux poids.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement d'exercice, nommément d'un appareil suspendu de type hamac pour 
l'entraînement aux poids.

Classe 41
(2) Offre de formation pour les instructeurs et les utilisateurs sur la façon d'utiliser l'équipement 
d'exercice susmentionné.
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 Numéro de la demande 1,866,761  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bond High Performance 3D Technology B.V.
Institutenweg 25a
7521 PH Enschede
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONDABILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de formage, nommément machines de fabrication additive à commande numérique 
par ordinateur pour la fabrication de pièces profilées tridimensionnelles; machines pour le moulage 
du plastique; matrices de moulage [pièces de machines]; formes et moules pour le moulage de 
pièces en plastique; machines de moulage de plastique par injection; imprimantes 3D.

(3) Imprimantes 3D optiques.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la création d'impressions 3D.

Services
Classe 40
Impression tridimensionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016984288 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,866,916  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAT BILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour jeux de casino et d'arcade; jeux vidéo pour jeux de casino et d'arcade; 
jeux informatiques et vidéo offerts sur des cartes de mémoire numérique pour jeux de casino et 
d'arcade; programmes informatiques pour l'exploitation d'appareils de jeu; logiciels de jeux 
informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux en ligne avec des prix, à des jeux 
de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino en ligne; logiciels pour jeux 
de casino, jeux d'arcade, appareils de jeu et machines à sous; logiciels de jeux pour la production 
et l'affichage de résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16761471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,509  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Crosse Forage & Turf Seed, LLC, a 
limited liability company of Delaware
2541 Commerce Street
La Crosse, WI 54603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOIL FIRST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; semences à usage agricole.
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 Numéro de la demande 1,867,760  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc.
4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 154
Forth Worth, TX 76177
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux aménageurs de terrains et aux constructeurs de maisons 
de collecter, d'exploiter et de gérer des données opérationnelles d'entreprise dans les industries 
de la construction et de l'aménagement de terrains.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux aménageurs 
de terrains et aux constructeurs de maisons de collecter, d'exploiter et de gérer des données 
opérationnelles d'entreprise dans les industries de la construction et de l'aménagement de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87447464 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,086  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENUE CHURCH, MOUNTAIN VIEW
P.O. Box BOX 10592
Airdrie
ALBERTA T4A 0H8

Agent
D. SCOTT MOORE
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Venue Church
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles-cadeaux chrétiens, nommément statues religieuses en métal commun.

 Classe 09
(2) Matériel audio et vidéo préenregistré, nommément matériel audio et vidéo préenregistré sur 
cassettes, clés USB, CD, DVD, disques optiques numériques et CD-ROM contenant des 
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo de musique et d'enseignements dans 
les domaines du christianisme, de la religion, de l'éducation religieuse, de la spiritualité, de la 
musique, de la philosophie, de la théologie, des questions sociales, de l'éthique, des collectes de 
fonds à des fins caritatives et des dons de bienfaisance; publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, journaux, magazines, livres, livrets, tracts, brochures, dépliants et 
programmes dans les domaines de la pensée chrétienne, de l'étude de la Bible, du leadership et 
de la croissance personnelle, accessibles par Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique, des images 
de films et d'émissions de télévision ainsi que des périodiques portant sur des enseignements 
dans les domaines du christianisme, de la religion, de l'éducation religieuse, de la spiritualité, de la 
musique, de la philosophie, de la théologie, des questions sociales, de l'éthique, des collectes de 
fonds à des fins caritatives et des dons de bienfaisance.

 Classe 14
(3) Bijoux, articles-cadeaux chrétiens, nommément statues et figurines religieuses en métal 
précieux, épinglettes.

 Classe 16
(4) Bibles; livres de musique; partitions imprimées, partitions; publications imprimées, nommément 
livres, bulletins d'information, journaux, magazines, livrets, feuillets publicitaires, tracts, brochures, 
dépliants, cartes de Noël et programmes dans les domaines du christianisme et de la pensée 
chrétienne, de l'étude de la Bible, du leadership et de la croissance personnelle, de la religion, de 
la théologie, de la spiritualité, de l'éthique, de la culture et de l'étude de la Bible; images encadrées 
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et non encadrées, affiches, stylos, décalcomanies, papeterie, drapeaux en papier, drapeaux en 
carton, affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en 
plastique.

 Classe 18
(5) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 19
(6) Statues et figurines religieuses en pierre, en béton et en marbre.

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives; statues et figurines religieuses en os et en plâtre.

 Classe 21
(8) Grandes tasses, bouteilles d'eau, ornements en verre, ornements d'église en porcelaine.

 Classe 24
(9) Décorations murales en tissu, drapeaux en tissu.

 Classe 25
(10) (a) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, tuques, casquettes, chapeaux; vestes 
en molleton et vestes; gilets en molleton. (b) Vêtements liturgiques.

 Classe 27
(11) Décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(12) Ornements de Noël pour églises.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente au détail d'articles 
promotionnels, nommément d'autocollants pour pare-chocs, de calendriers, de stylos, de porte-
clés, de tee-shirts, de casquettes, de chandails molletonnés, d'articles de papeterie, de bijoux et 
de pendentifs; promotion des intérêts de l'Église, nommément offre de services de consultation, à 
savoir de services de doctrine religieuse, nommément d'éducation religieuse, de leadership 
religieux et de services d'information dans les domaines du développement et de la croissance de 
l'Église et du leadership religieux; vente au détail en ligne de musique, de publications, de livres, 
de magazines, de cassettes, de disques compacts et de disques vidéonumériques (DVD) ayant 
trait à la religion. Sensibilisation aux valeurs chrétiennes au sein de la société, en particulier à 
l'intérieur de la communauté chrétienne, parmi les jeunes, parmi les leaders religieux et à 
l'extérieur de la communauté chrétienne, nommément offre de services d'un organisme à but non 
lucratif offrant des services missionnaires et éducatifs, à savoir des conférences, des ateliers et 
des séminaires dans les domaines de l'éducation religieuse, du développement et de la 
croissance de l'Église et du leadership religieux; planification de carrière; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat à des fins caritatives.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives. Financement, planification et soutien pour 
des programmes et des partenaires dans des pays en développement et au Canada, nommément 
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offre de financement à des partenaires dans des pays en développement et au Canada qui 
oeuvrent dans les domaines de l'éducation religieuse, de la lutte contre la pauvreté et de l'aide 
humanitaire.

Classe 38
(3) Exploitation de bavardoirs et de sites de médias sociaux offrant de l'information ayant trait aux 
nouvelles, à l'actualité, à la justice, aux questions sociales et à la moralité; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision par Internet dans le domaine du christianisme; baladodiffusion de musique, 
de nouvelles et d'enregistrements audio dans le domaine du christianisme; affichage de messages 
de nature religieuse en version électronique accessibles sur Internet.

Classe 41
(4) Éducation religieuse; services d'enseignement et de formation religieux; services culturels 
éducatifs et récréatifs offerts sous toutes formes et sur tous types de supports, pour le grand 
public, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de forums et de séminaires dans 
les domaines du christianisme, de la religion, des services religieux, de la spiritualité, de 
l'enseignement en théologie, de développement et de la croissance de l'Église, de l'éthique et du 
leadership religieux; organisation et tenue de conférences éducatives, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la religion, des services religieux, 
de la spiritualité, de l'éducation religieuse, du développement et de la croissance de l'Église et du 
leadership religieux; offre de forums en ligne pour l'éducation religieuse; organisation et 
administration de chorales; organisation de concerts à des fins caritatives; spectacles de danse et 
de musique; orientation professionnelle; programmation télévisuelle; programmation 
radiophonique; offre d'information sur l'éducation religieuse par un site Web.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web d'information sur les collectes de fonds à des fins caritatives et les 
dons de bienfaisance; hébergement d'un site Web de musique et de paroles de chansons; 
hébergement d'un site Web de nouvelles, d'actualité et d'information événementielle à diffuser au 
grand public; hébergement d'un site Web pour l'échange d'opinions personnelles et d'information 
concernant la religion, la spiritualité, la moralité et les questions sociales.

Classe 45
(6) Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de counseling 
religieux, nommément counseling matrimonial, counseling pour personnes en deuil et counseling 
spirituel; services d'église, nommément services de culte religieux ainsi que sermons, cérémonies 
de mariage, cérémonies de baptême, présentation d'enfants, cérémonies de deuil, counseling 
religieux, services de prédication, promotion du culte chrétien et des enseignements de la Bible, 
nommément par des services évangéliques et religieux; services d'éducation religieuse et de 
missionnaire; services évangéliques; offre d'information, nommément en ligne, relativement aux 
services d'éducation religieuse et de missionnaire; services funéraires; services matrimoniaux; 
offre d'information sur la religion et la spiritualité par un site Web; services de réseautage social en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,868,179  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artspan Inc.
2976 Day Street
Winnipeg
MANITOBA R2C 2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de construction isolés en métal; panneaux de structure isolés en métal pour la 
construction; panneaux de structure isolés en acier pour la construction; panneaux isolés en acier 
pour la construction; matériel d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs préfabriqués constitué 
d'attaches et de panneaux muraux en métal; matériel d'assemblage de bâtiments préfabriqués en 
métal constitué d'attaches et de panneaux muraux en métal; parements en métal pour la 
construction; produits de construction modulaires et transportables, nommément garages en métal 
préfabriqués; nécessaires de construction non assemblés pour produits de construction 
transportables, nommément pour garages en métal préfabriqués.

 Classe 12
(2) Produits de construction modulaires et transportables, nommément caravanes mobiles 
préfabriquées, caravanes classiques, caravanes de chantier pour champs de pétrole, remorques 
de premiers soins et caravanes de chantier de construction industrielle modulaires; nécessaires de 
construction non assemblés pour produits de construction transportables, nommément pour 
caravanes mobiles, caravanes classiques, caravanes de chantier pour champs de pétrole, 
remorques de premiers soins et caravanes de chantier de construction industrielle modulaires.

 Classe 19
(3) Produits de construction modulaires et transportables, nommément maisons mobiles 
préfabriquées, maisons mobiles pour utilisation comme hébergement temporaire, maisons mobiles 
pour utilisation comme bureaux temporaires.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; construction et installation de bâtiments modulaires 
préfabriqués et de structures de bâtiment préfabriquées.
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Classe 42
(2) Services de consultation en conception de produits.
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 Numéro de la demande 1,868,180  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHMERLING INTERNATIONAL LLC
605 Montgomery Street
Brooklyn, NY 11225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fromage.

 Classe 30
(2) Chocolats.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,869,115  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERIOR DESIGNERS INSTITUTE OF 
BRITISH 
COLUMBIA
400 - 601 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des décorateurs d'intérieur; services 
d'association, nommément offre d'abonnements à une association professionnelle de décorateurs 
d'intérieur; services d'association et services aux membres pour des décorateurs d'intérieur, 
nommément organisation et tenue d'évènements sociaux, d'affaires et de bienfaisance pour offrir 
des occasions de réseautage à des fins de prospection de clientèle pour des décorateurs 
d'intérieur; services d'association et services aux membres, nommément promotion des intérêts de 
décorateurs d'intérieur membres et offre à ceux-ci d'aide en matière de recommandation 
d'entreprises, services d'association, nommément sensibilisation du public à la décoration 
intérieure.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la décoration intérieure; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine de la 
décoration intérieure.
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Classe 42
(3) Certification et enregistrement de décorateurs d'intérieur qui répondent aux normes établies en 
matière d'expérience et de compétences et qui gèrent leur pratique en conformité avec un code 
d'éthique établi pour assurer un niveau de compétence et d'expérience reconnu.
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 Numéro de la demande 1,869,250  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINBOURNE TECHNOLOGY LIMITED
41 Luke Street
London, EC2A 4DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUSID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service offrant des plateformes logicielles pour l'enregistrement et la consultation de 
données financières et de placement dans le domaine de la gestion infonuagique d'actifs; 
hébergement de plateformes sur Internet, nommément offre d'une plateforme d'hébergement Web 
pour l'enregistrement et la consultation de données financières et de placement dans le domaine 
de la gestion infonuagique d'actifs; développement de logiciels, nommément création de logiciels 
de plateformes Internet ayant trait à la gestion infonuagique d'actifs; développement de logiciels 
ayant trait à la gestion infonuagique d'actifs; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait au développement de logiciels et aux logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016775173 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,546  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCENTRA CONSULTING LIMITED
100 Cheapside
London
EC2V 6DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SupplyVue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels conçus pour l'estimation des coûts pour la gestion d'entreprises; progiciels, nommément 
logiciels pour l'offre de renseignements intégrés sur la gestion des affaires, combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et la présentant sur une interface utilisateur conviviale; 
logiciels pour l'estimation des besoins en ressources pour les affaires, la finance, les ressources 
humaines et la chaîne logistique; logiciels interactifs pour la gestion, l'analyse, la modélisation, la 
prévision, la présentation, l'affichage et l'organisation de données commerciales provenant de 
bases de données; logiciels pour l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la 
planification, la prévision, la production de rapports, la visualisation interactive et l'analyse 
prédictive connexes; logiciels pour l'exploration de données, l'interrogation de données et l'analyse 
de données dans le domaine de la gestion organisationnelle des affaires; bases de données 
électroniques pour l'analyse de l'effectif, contenant de l'information sur le personnel, les processus 
organisationnels et les coûts; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la gestion de documents et de bases de données, pour l'intégration d'applications et 
de bases de données, pour la production de modèles financiers, pour la synchronisation de la 
chaîne logistique, pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information 
et des données, pour la gestion organisationnelle des affaires, pour l'automatisation de 
l'entreposage de données, ainsi que pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information sur la 
gestion organisationnelle des affaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion ayant trait à la gestion de 
personnel; conseils concernant la stratégie d'entreprise; gestion de bases de données; analyse de 
données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
analyse de gestion des affaires, analyse des coûts, services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales.
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Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait aux logiciels; services pour la location de logiciels; offre de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion d'entreprises, l'analyse de renseignement d'affaires, 
la modélisation, la planification, la prévision, la production de rapports, la visualisation interactive 
et l'analyse prédictive dans les domaines de la gestion des affaires, de la finance, des ressources 
humaines et de la gestion de la chaîne logistique; services d'entreposage de données pour 
l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la planification, la prévision, la production 
de rapports, la visualisation interactive et l'analyse prédictive dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la finance, des ressources humaines et de la gestion de la chaîne logistique; gestion 
de bases de données en ligne pour des tiers; SaaS (logiciel-service) pour l'hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour le développement de logiciels pour mettre à jour des 
renseignements de bases de données et des renseignements commerciaux; recherche, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,869,547  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCENTRA CONSULTING LIMITED
100 Cheapside
London
EC2V 6DT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OrgVue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels conçus pour l'estimation des coûts pour la gestion d'entreprises; progiciels, nommément 
logiciels pour l'offre de renseignements intégrés sur la gestion des affaires, combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et la présentant sur une interface utilisateur conviviale; 
logiciels pour l'estimation des besoins en ressources pour les affaires, la finance, les ressources 
humaines et la chaîne logistique; logiciels interactifs pour la gestion, l'analyse, la modélisation, la 
prévision, la présentation, l'affichage et l'organisation de données commerciales provenant de 
bases de données; logiciels pour l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la 
planification, la prévision, la production de rapports, la visualisation interactive et l'analyse 
prédictive connexes; logiciels pour l'exploration de données, l'interrogation de données et l'analyse 
de données dans le domaine de la gestion organisationnelle des affaires; bases de données 
électroniques pour l'analyse de l'effectif, contenant de l'information sur le personnel, les processus 
organisationnels et les coûts; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la gestion de documents et de bases de données, pour l'intégration d'applications et 
de bases de données, pour la production de modèles financiers, pour la synchronisation de la 
chaîne logistique, pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information 
et des données, pour la gestion organisationnelle des affaires, pour l'automatisation de 
l'entreposage de données, ainsi que pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information sur la 
gestion organisationnelle des affaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion ayant trait à la gestion de 
personnel; conseils concernant la stratégie d'entreprise; gestion de bases de données; analyse de 
données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
analyse de gestion des affaires, analyse des coûts, services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales.



  1,869,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 232

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait aux logiciels; services pour la location de logiciels; offre de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion d'entreprises, l'analyse de renseignement d'affaires, 
la modélisation, la planification, la prévision, la production de rapports, la visualisation interactive 
et l'analyse prédictive dans les domaines de la gestion des affaires, de la finance, des ressources 
humaines et de la gestion de la chaîne logistique; services d'entreposage de données pour 
l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la planification, la prévision, la production 
de rapports, la visualisation interactive et l'analyse prédictive dans les domaines de la gestion des 
affaires, de la finance, des ressources humaines et de la gestion de la chaîne logistique; gestion 
de bases de données en ligne pour des tiers; SaaS (logiciel-service) pour l'hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour le développement de logiciels pour mettre à jour des 
renseignements de bases de données et des renseignements commerciaux; recherche, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,869,906  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technosystems Consolidated Corporation
217 9th Street
Pittsburgh, PA 15222
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

UNSEENONTV.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits innovateurs de tiers, nommément de 
ce qui suit : quincaillerie pour la réparation automobile, quincaillerie pour l'amélioration 
d'habitations ainsi qu'outils pour automobiles, outils de nettoyage domestique, outils de jardin, 
outils à travailler le bois, outils pour le travail des métaux, outils à main, outils de mécanicien, 
ustensiles de cuisine et de maison, couverts, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, 
vêtements, couvertures, portefeuilles, jeux et jouets, jouets pour animaux de compagnie, étuis 
pour téléphones mobiles, produits de rangement, chaises, articles de bureau, machines et 
appareils électroniques appliqués, nommément équipement informatique, équipement audio et 
équipement photographique, décorations d'intérieur en tissu, matériaux pour utilisation par les 
consommateurs pour la construction d'habitations, accessoires de maquillage, baumes et crèmes 
non médicinaux, produits de pelouse, de jardin et de pépinière, articles de sport, équipement 
d'exercice; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web 
ainsi que promotion des produits et des services de tiers par des publireportages.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87690970 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,950  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS SUMMER
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 de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16993156 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,102  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insight Automation, Inc.
2748 Circlepoint Drive
Erlanger, KY 41018
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

PULSEROLLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour moteurs, nommément commandes électroniques pour 
moteurs électriques cc sans balai.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/508,860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,108  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insight Automation, Inc.
2748 Circlepoint Drive
Erlanger, KY 41018
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 07

(1) Moteurs électriques pour machines.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques pour moteurs, nommément commandes électroniques pour 
moteurs électriques cc sans balai.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/507,363 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,288  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DETNET SOUTH AFRICA PROPRIETARY 
LIMITED
AECI Place, 24 The Woodlands
Woodlands Drive, Woodmead, Sandton, 
Gauteng
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLASTWEB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Régulateurs électroniques pour la commande de détonateurs et de systèmes de détonateurs 
constitués d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur pour la commande de détonateurs et de 
systèmes de détonateurs, logiciels pour la commande de détonateurs et de systèmes de 
détonateurs, micropuces.

 Classe 13
(2) Explosifs; détonateurs; détonateurs et systèmes de détonateurs électroniques composés de 
détonateurs électroniques à retardement; pièces et accessoires pour détonateurs; pièces et 
accessoires pour détonateurs électroniques à retardement.
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 Numéro de la demande 1,870,559  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.
Ctra. Alcalá la Real, s/n
23660 Alcaudete (Jaen)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZENIT est « zenith ».

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine; bureaux, commodes, garde-robes et armoires; 
éléments de mobilier, nommément plateaux de table, panneaux et lambris de bois; subjectiles en 
bois, nommément panneaux composites, panneaux de particules et panneaux de fibres pour la 
fabrication de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,870,672  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blacksmith OTR, LLC
6 Riverside Industrial Park
Rome, GA 30161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTRIGGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules de construction, industriels, agricoles et hors route.
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 Numéro de la demande 1,870,732  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIU HOTELS, S.A.
Laud, S/N - RIU Center
Playa de Palma 
Palma de Mallorca, Balerares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIU
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
(1) Services d'hôtel; services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, services de restaurant, services de cantine, services de casse-croûte, 
services de cafétéria.

(2) Services de réservation d'hôtels et de restaurants; services d'agence de voyages pour la 
réservation de chambres d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,870,894  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc.
551 Paper Mill Road
Newark, DE 19714-9206
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

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément pantalons, manteaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, doublures de gant, 
uniformes de pompier, uniformes de personnel paramédical, uniformes de policier, uniformes de 
personnel infirmier, tous pour la protection contre le feu, la chaleur, les produits chimiques, les 
liquides organiques et les agents pathogènes transmissibles par le sang; couvre-casques 
imperméables.

 Classe 22
(2) Sacs de bivouac, tentes, filets de camouflage, filets en fibres synthétiques, housses de 
camouflage non ajustées pour sacs à dos et bâches.

 Classe 24
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(3) Tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur, tissu pour la fabrication de vêtements de 
protection; tissu pour la fabrication de sacs de couchage; tissu pour la fabrication de gilets pare-
balles; tissu pour la fabrication de vêtements; tissu pour la fabrication de articles chaussants; tissu 
pour la fabrication de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; tissu pour la 
fabrication de tentes; sacs de couchage; fibres synthétiques pour la fabrication de tissu pour 
vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, maillots, hauts courts, jerseys, pantalons, collants, shorts, 
knickers, salopettes, manteaux, parkas, gilets, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, gants, 
mitaines, garnitures intérieures de gant, combinaisons, combinaisons-pantalons, ensembles 
imperméables, manches d'appoint, jambières, genouillères, cache-cous, cuissardes de pêcheur, 
couches de base pour le sport, guêtres, passe-montagnes, foulards, vestes, robes, jupes, jupes-
shorts, costumes, chaussettes, couvre-chaussures, couvre-casques, chandails.
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 Numéro de la demande 1,870,897  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc.
551 Paper Mill Road
Newark, DE 19714-9206
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

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément pantalons, manteaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, doublures de gant, 
uniformes de pompier, uniformes de personnel paramédical, uniformes de policier, uniformes de 
personnel infirmier, tous pour la protection contre le feu, la chaleur, les produits chimiques, les 
liquides organiques et les agents pathogènes transmissibles par le sang; couvre-casques 
imperméables.

 Classe 22
(2) Sacs de bivouac, tentes, filets de camouflage, filets en fibres synthétiques, housses de 
camouflage non ajustées pour sacs à dos et bâches.

 Classe 24
(3) Tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur, tissu pour la fabrication de vêtements de 
protection; tissu pour la fabrication de sacs de couchage; tissu pour la fabrication de gilets pare-
balles; tissu pour la fabrication de vêtements; tissu pour la fabrication de articles chaussants; tissu 
pour la fabrication de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; tissu pour la 
fabrication de tentes; sacs de couchage; fibres synthétiques pour la fabrication de tissu pour 
vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, maillots, hauts courts, jerseys, pantalons, collants, shorts, 
knickers, salopettes, manteaux, parkas, gilets, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, gants, 
mitaines, garnitures intérieures de gant, combinaisons, combinaisons-pantalons, ensembles 
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imperméables, manches d'appoint, jambières, genouillères, cache-cous, cuissardes de pêcheur, 
couches de base pour le sport, guêtres, passe-montagnes, foulards, vestes, robes, jupes, jupes-
shorts, costumes, chaussettes, couvre-chaussures, couvre-casques, chandails.
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 Numéro de la demande 1,870,961  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barbara Armstrong
25 Napier Street
Barrie
ONTARIO L4M 1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aura halo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport; casques de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
casquettes; casquettes à visière; casquettes de golf; chapeaux de golf; chapeaux; bandeaux; 
bandeaux; vêtements de ski; vêtements de ski; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de 
sport; tuques.
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 Numéro de la demande 1,870,983  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barbara Armstrong
25 Napier Street
Barrie
ONTARIO L4M 1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques pour le sport; casques de sport.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; visières (casquettes); 
casquettes; casquettes à visière; casquettes de golf; chapeaux de golf; chapeaux; bandeaux; 
bandeaux; petits chapeaux; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; vêtements 
sport; tuques; casquettes à visière.
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 Numéro de la demande 1,871,224  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLADIATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16989188 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,387  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystella Pty Limited
10 Phiney Place
Ingleburn
New South Wales, 2565
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Chauffe-eau et refroidisseurs d'eau, nommément appareils pour chauffer et refroidir l'eau 
potable, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; distributeurs de 
boissons frigorifiques, distributeurs de boissons, nommément distributeurs d'eau, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; robinets, nommément robinets à eau, robinets 
pour l'alimentation en eau, robinets mélangeurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; filtres pour l'eau potable, nommément épurateurs d'eau et filtres à eau, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines de purification de l'eau pour 
utilisation en milieu de travail et pour l'industrie du tourisme d'accueil, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Verrerie, articles en porcelaine et articles en terre cuite pour boissons; contenants pour 
boissons; glacières à boissons; contenants isothermes pour boissons; bouteilles d'eau; bouteilles 
en plastique.

 Classe 32
(3) Eaux minérales gazeuses; eaux de source gazeuses; eau gazeuse; eau embouteillée; eau 
gazéifiée; eau potable; eau minérale; eau potable naturelle; eau potable; eau potable réfrigérée; 
eau potable filtrée; eau potable pétillante.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1871768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,871,628  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

134677 Canada Inc., dba Restaurant Reube
n's / Reuben's Restaurant
1116 Rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUEBEC      H3B 1H4

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUEBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REUBEN'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gâteaux; sirop d'érable.
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 Numéro de la demande 1,872,541  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Days for Girls International
102 Ohio Street
Bellingham, Washington 98225
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Days for Girls
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Trousse d'hygiène féminine en tissu, nommément sac contenant un pain de savon.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; compresses d'allaitement; serviettes hygiéniques.

(3) Trousse d'hygiène féminine en tissu, nommément sac contenant des serviettes, des protège-
culottes et des protège-dessous.

 Classe 10
(4) Trousse d'hygiène féminine en tissu, nommément sac contenant une coupe menstruelle en 
silicone.

 Classe 16
(5) Trousse d'hygiène féminine en tissu, nommément sac contenant un diagramme de cycle 
menstruel pour aider au suivi des menstruations.

 Classe 18
(6) Sacs à compartiments.

(7) Trousse d'hygiène féminine en tissu, nommément sac contenant un sac de rinçage.

 Classe 22
(8) Ouate pour le matelassage et le rembourrage.

 Classe 24
(9) Débarbouillettes; trousse d'hygiène féminine en tissu, nommément sac contenant des 
débarbouillettes.

 Classe 25
(10) Sous-vêtements pour femmes.

(11) Sous-vêtements pour fillettes; trousse d'hygiène féminine en tissu, nommément sac 
contenant des culottes.
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 Classe 26
(12) Nécessaires de couture.

Services
Classe 41
Formation en matière d'hygiène pendant les menstruations; formation pour faire des trousses 
d'hygiène féminine, nommément des sacs contenant des produits pour le maintien de l'hygiène.
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 Numéro de la demande 1,872,782  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

VARISEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Joints, nommément joints rotatifs, matériaux d'étanchéité, nommément résines de 
polytétrafluoroéthylène mi-ouvrées, anneaux d'étanchéité, composés d'étanchéité pour joints, 
garnitures pour joints de dilatation, raccords autres qu'en métal pour tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,872,833  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COYOTE SYSTEM, entité légale
24 quai Gallieni
92150 SURESNES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COYOTE LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers, publicité pour 
des tiers sur l'Internet; services de mise à jour de base de données, de recueil et de 
systématisation de données dans un fichier central nommément compilation de renseignements, 
toutes ces données concernant notamment les informations sur les radars, les conditions et aléas 
météorologiques et les zones dangereuses de circulation routière, ainsi que sur les utilisateurs 
d'avertisseurs et d'assistants d'aides à la conduite; services de gestion de fichiers informatiques et 
de base de données, toutes ces données concernant notamment les informations sur les radars, 
les conditions et aléas météorologiques et les zones dangereuses de circulation routière, ainsi que 
sur les utilisateurs d'avertisseurs et d'assistants d'aides à la conduite; gestion administrative d'une 
base de données sur l'internet; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des 
tiers relatives aux informations sur les utilisateurs d'avertisseur de zones dangereuses de 
circulation routière et d'assistant d'aide à la conduite, la vitesse de déplacement des véhicules, les 
distances entre les véhicules, le nombre de véhicules équipés du même avertisseur de zones 
dangereuses de circulation routière et du même assistant d'aide à la conduite, les limitations de 
vitesse, le trafic routier et les zones dangereuses de circulation routière; services d'abonnement à 
des services de télécommunications de données pour les tiers et notamment pour les utilisateurs 
de véhicules nommément abonnement à des services télématiques sans fil à bord indiquant le 
positionnement et la navigation du véhicule; services de vente au détail et par correspondance et 
notamment par et sur l'internet d'appareils de traitement et de transmission des données 
nommément récepteurs pour système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, matériel informatique de 
traitement des données, transmetteurs radio pour commandes à distance, d'avertisseurs de 
radars, d'assistants d'aide à la conduite, d'avertisseurs notamment de zones dangereuses de 
circulation routière, d'appareils enregistreurs des données d'un véhicule, de systèmes 
électroniques embarqués dans les véhicules destinés à l'information du conducteur, d'indicateurs 
de vitesse; services d'exploitation commerciale de banques de données, toutes ces données 
concernant les informations sur les radars, les conditions et aléas météorologiques et les zones 
dangereuses de circulation routière, ainsi que sur les utilisateurs d'avertisseurs et d'assistants 
d'aides à la conduite; gestion informatisée d'une plateforme Internet de données consultable en 
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ligne comprenant des informations sur les radars, les conditions et aléas météorologiques et les 
zones dangereuses de circulation routière, ainsi que sur les utilisateurs d'avertisseurs et 
d'assistants d'aides à la conduite

Classe 42
(2) Évaluation, estimation et recherche en ingénierie dans les domaines scientifique et 
technologique nommément conception et ingénierie de récepteurs pour système mondial de 
localisation (GPS et GPRS), système mondial de localisation (GPS et GPRS) consistant en 
ordinateurs, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau GSM, transmetteurs pour 
système mondial de localisation (GPS et GPRS), autoradios avec commande vocale, téléphonie 
mains-libres et applications Internet nommément pour la géolocalisation et l'aide à la conduite 
automobile; conception de systèmes informatiques; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique nommément transfert de données et conversion d'un 
média à un autre, toutes ces données concernant notamment les informations sur les radars, les 
conditions et aléas météorologiques et les zones dangereuses de circulation routière, ainsi que sur 
les utilisateurs d'avertisseurs et d'assistants d'aides à la conduite; élaboration, conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques destinés à transmettre des 
informations sur la vitesse de déplacement, les distances entre véhicules, les limitations de 
vitesse, le trafic routier, les conditions et aléas météorologiques, les zones dangereuses de 
circulation routière, les radars et les conducteurs de véhicules

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016870206 en liaison avec le même genre de services



  1,873,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 255

 Numéro de la demande 1,873,187  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domain Therapeutics
Bioparc Boulevard Sébastien Bran 67400
Illkirch Graffenstaden
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres D, O et 
N, ainsi que la barre horizontale de la lettre A, sont de couleur vert pâle, les lettres MAI sont de 
couleur vert foncé. Les points dans le D et sur le I sont oranges. Le terme THERAPEUTICS est 
noir.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et biologiques, sous la forme de molécules isolées, à savoir petites 
molécules, anticorps, peptides et protéines, destinés à la recherche scientifique biotechnologique, 
médicale, pharmaceutique et vétérinaire

 Classe 05
(2) produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies neurologiques, à 
savoir maladie d'Alzheimer, de Huntington, de Lou Gehrig, de Parkinson, l'infirmité motrice 
cérébrale, l'épilepsie, le tremblement essentiel, le syndrome de Gilles de La Tourette, la sclérose 
en plaques, le trouble du déficit de l'attention avec et sans hyperactivité, l'atrophie 
multisystématisée, la dégénérescence fronto-temporale, la démence, la dystonie, la paralysie 
cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident vasculaire cérébral, l'agnosie, l'amnésie, l'apraxie, 
la démence à corps de Lewy, la dysarthrie, l'hypermnésie, la leucodystrophie, la migraine, la 
myasthénie, les myopathies, la rupture d'anévrisme, le syndrome de fatigue chronique, la 
synesthésie, le traumatisme crânien, des maladies psychiatriques, à savoir la cyclothymie, la 
dépression, l'hystérie, les maladies psychosomatiques, la paranoïa, la schizophrénie, le trouble 
obsessionnel compulsif, les troubles bipolaires, le trouble de la personnalité, l'autisme, les troubles 
anxieux, les troubles addictifs, les troubles du comportement alimentaire, les troubles du sommeil, 
des cancers, des maladies métaboliques, à savoir les troubles de l'équilibre acide-base, les 
troubles du métabolisme du calcium, les troubles du métabolisme des glucides, les troubles du 
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métabolisme des lipides, les troubles du métabolisme du fer, les troubles du métabolisme du 
phosphore, les troubles de la réparation de l'ADN, l'hyperlactatémie, le syndrome de 
malabsorption intestinale, le syndrome métabolique X, les maladies héréditaires du métabolisme, 
les maladies mitochondriales, la porphyrie, les carences en protéostasie, les troubles 
endocriniens, la cachexie, le déséquilibre électrolytique, l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose 
hépatique non alcoolique, des maladies inflammatoires, à savoir musculaires, cardiovasculaires, 
respiratoires, entériques, du système gastro intestinal, de l'épiderme, du système nerveux, des os, 
des tissus conjonctifs, des maladies cardiovasculaires, des maladies rares à savoir génétiques de 
type métaboliques, l'achalasie, l'amyotrophie spinale proximale, l'amaurose congénitale de Leber, 
l'anémie de Fanconi, la bêta-thalassémie, la chorée de Huntington, la drépanocytose, la 
dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, la dystrophie rétinienne mixte, l'épidermolyse bulleuse, la 
fibrose pulmonaire idiopathique, la gamma-sarcoglycanopathie ou myopathie des ceintures de 
type 2C, l'hémophilie, l'hydrocéphalie à pression normale, les laminopathies, la microcéphalie, la 
maladie de Gilbert, la maladie de l'homme de pierre, la maladie des os de verre, la maladie de 
Sanfilippo, la maladie de Steinert, la maladie de Verneuil ou hidradénite suppurée, la maladie de 
Werdnig Hoffmann, la mucoviscidose, la myasthénie auto-immune, la myofasciite à macrophages, 
les myopathies des ceintures, la myopathie de Duchenne, la myopathie facio-scapulo-humérale ou 
dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, la phénylcétonurie, la progeria, la sclérose latérale 
amyotrophique ou maladie de Charcot, le syndrome d'Angelman, le syndrome d'Ehler-Danlos, le 
syndrome de Marfan, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, le 
syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome myasthénique congénital, des maladies immunitaires, à 
savoir maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, allergies, la maladie de Crohn, le 
diabète de type 1, le lupus, l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 
ankylosante (spondylite), le rhumatisme, le syndrome de Gougerot-Sjögren (syndrome sec), le 
vitiligo, la maladie coeliaque, l'arthrite juvénile, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et de la 
douleur

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour mesurer des phénomènes chimiques, biologiques et 
pharmacologiques, à savoir mesurer l'interaction entre molécules chimiques, protéines, anticorps 
et peptides

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux de ciblage de protéines membranaires pour tests de 
diagnostic sur des tissus, pour la cytologie et pour des tests cellulaires

Services
Classe 42
Activité de recherche et développement scientifiques visant à découvrir et développer des 
molécules thérapeutiques pour le traitement des maladies neurologiques, psychiatriques, cancers, 
maladies métaboliques, maladies inflammatoires, maladies cardiovasculaires, maladies rares, 
maladies immunitaires et la douleur; service de recherche et développement en laboratoire, 
destiné à la recherche scientifique pharmacologique, biotechnologique, médicale, pharmaceutique 
et vétérinaire
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 Numéro de la demande 1,873,586  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Tremblay
2685 Pierrette Dr
Cumberland
ONTARIO K4C 1B6

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

Modules de verrouillage électroniques pour le verrouillage de véhicules automobiles et le 
déverrouillage sans fil à distance de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,873,603  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity
2951 Ishikawa-machi
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Instruments d'essai non destructif, nommément analyseurs par diffraction X, analyseurs par 
fluorescence X, spectromètres électromagnétiques, analyseurs de matière de poche pour le 
repérage d'éléments dans des alliages et analyseurs de matière portatifs pour le repérage 
d'éléments dans des alliages.
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 Numéro de la demande 1,873,627  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecovacs Robotics Co., Ltd.
Shihu West Rd 108
Wuzhong District
Suzhou City, Jiangsu Province
CHINA

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

TINECO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à couper le pain; machines électromécaniques de préparation de boissons, 
nommément machines à boissons gazeuses, distributeurs de boissons, machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; moulins à café électriques; moulins à 
poivre électriques; moulins à sel électriques; broyeurs d'aliments pour animaux; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; moulins électriques pour le café; laveuses; lave-vaisselle à usage 
domestique; aspirateurs robotisés; distributeurs.

 Classe 08
(2) Coupe-ongles; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles; fers à défriser; 
couteaux en céramique; ustensiles de table; manches de couteau; fers à friser électriques; pinces 
à gaufrer.

 Classe 09
(3) Programmes d'exploitation informatique enregistrés; agendas électroniques; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras d'arpentage; lunettes de réalité 
virtuelle; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; montres intelligentes; distributeurs 
de billets; pèse-personnes; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; chargeurs 
portatifs supplémentaires pour batteries rechargeables.

 Classe 10
(4) Inhalateurs à usage thérapeutique; pulvérisateurs à usage médical, nommément pulvérisateurs 
pour le nettoyage des gencives et des dents dans les cabinets dentaires pendant les soins 
dentaires; appareils thérapeutiques à air chaud, nommément échangeurs de chaleur pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; appareils de microdermabrasion; instruments 
médicaux, nommément instruments de blanchiment des rides pour le rajeunissement de la peau, 
vaporisateurs à vapeur chaude pour la peau; appareils de fumigation à usage médical, 
nommément fumigateurs; instruments dentaires, instruments d'obturation dentaire; lampes à 
rayons ultraviolets à usage médical; respirateurs; biberons; tire-lait.
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 Classe 11
(5) Projecteurs de poche; appareils et installations de cuisson, nommément surfaces de cuisson et 
cuisinières; torréfacteurs à fruits, torréfacteurs à café, rôtissoires au charbon de bois à usage 
domestique; autocuiseurs électriques pour la cuisine; bouilloires électriques; chauffe-bains; 
séchoirs à cheveux; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air; sécheuses; appareils de stérilisation 
d'instruments d'antisepsie à usage médical; stérilisateurs d'instruments médicaux.

 Classe 21
(6) Mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; moulins à café, moulins à épices 
et moulins à sel et à poivre manuels; appareils de cuisson autres que les appareils électriques à 
pression, nommément presses à griller; instruments de nettoyage manuels, nommément brosses 
de nettoyage à usage domestique, brosses de nettoyage pour grils barbecue domestiques; 
insecticides électriques pour moustiques, mouches et autres insectes; articles en porcelaine, 
nommément articles de table, poterie en porcelaine, à savoir pots à fleurs; peignes à cheveux 
électriques; brosses à dents électriques; contenants isothermes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,873,630  Date de production 2017-12-18
 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

BANUK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, couvre-chaussures 
[articles chaussants], nommément articles chaussants imperméables, bottes en caoutchouc et 
chaussures en caoutchouc, articles chaussants de pêche, nommément bottes de pêche en 
caoutchouc, cuissardes de pêcheur, articles chaussants de sport, gilets de pêche, gilets de 
chasse, vestes de chasse, pantalons de chasse, bottes de chasse, sous-vêtements isothermes, 
gants de pêche.
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 Numéro de la demande 1,873,642  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
enregistrements musicaux, CD, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 et fichiers 
MP4 préenregistrés dans le domaine du divertissement et de l'éducation, contenant tous de la 
musique, des contes, des jeux pour enfants, des films et des émissions de télévision; livres audio 
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dans le domaine du divertissement et de l'éducation; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes dessinées et 
magazines; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications 
mobiles téléchargeables pour la visualisation, l'utilisation et l'achat de jeux vidéo et de 
divertissement animé; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels, nommément jeux éducatifs et 
didacticiels pour enfants; cartes à puce électroniques codées (cartes à puce) dans le domaine du 
divertissement et de l'éducation contenant de la musique, des contes, des activités 
d'apprentissage pour enfants et des jeux; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, claviers, manches à balai et manettes de jeu; tapis de souris; repose-poignets 
et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; calculatrices; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; agendas électroniques personnels; appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs et enregistreurs de disques optiques, de disques numériques 
universels et de disques compacts pour données audio, vidéo et informatiques; radios; haut-
parleurs; cadres numériques pour photos; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; microphones; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; appareil et émetteur d'authentification 
par radiofréquence, nommément étiquettes et lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
montres intelligentes; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger les appareils 
électroniques, nommément les téléphones mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les 
ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo; appareils de karaoké; casques 
de vélo; vestes de flottaison; casques pour le sport; tubas; lunettes de natation; masques de 
natation.

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés décoratives; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; montres; bracelets de 
montre.

 Classe 16
(4) Papier; carton; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; cartes 
de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour enfants; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à dessiner; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs à essuyage à sec; enveloppes; gommes à effacer; tampons en mousse; cartes éclair; 
papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; blocs-notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; plateaux non 
métalliques à usage domestique, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, plateaux à 
stylos et à crayons; carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à gâteau en papier; cartes-
cadeaux en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en 
papier; presse-papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons 
en papier; porte-stylos et porte-crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
albums photos; photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs surprises en 
plastique; sacs à provisions en plastique; sacs à sandwich en plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats de mérite imprimés; chèques-cadeaux 
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imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires 
choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes 
à effacer, de marqueurs à pointe feutre, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de 
classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle pour le dessin, de trombones, de taille-
crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; cartes de pointage; albums de timbres; 
agrafeuses; articles de papeterie pour l'écriture; autocollants; cartes à collectionner; tatouages 
temporaires; matériel d'écriture; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Jeux de poches; coussins; brillant décoratif; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; 
figurines et statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements en plâtre; ornements en 
plastique; ornements en cire; ornements en bois; ornements de fête en plastique; cadres pour 
photos; oreillers; décorations à gâteau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; carillons éoliens; stores.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; verrerie pour boissons; bols; balais; bustes en céramique, en 
cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en porcelaine et en verre; moules à 
gâteau; moules à gâteau; bougeoirs; éteignoirs; bougeoirs; gourdes; sous-verres; peignes à 
cheveux non électriques; jarres à biscuits; emporte-pièces de cuisine; tire-bouchons; tasses; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif non conçu pour la 
construction; assiettes décoratives; articles de table; vaisselle; pailles pour boissons; figurines en 
céramique, en porcelaine de Chine, en cristal,  en terre cuite, en verre et en porcelaine; brosses à 
cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants pour aliments et boissons 
à usage domestique; manchons isothermes pour contenants à boisson; bouilloires non 
électriques; boîtes à lunch; trousses-repas constituées de boîtes à lunch et de contenants à 
boissons isothermes à usage domestique; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette autres qu'en métaux précieux; plateaux non métalliques à usage domestique, 
nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de service; 
plateaux de service; moules à tarte; pelles à tarte; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en 
plastique; assiettes; glacières portatives; assiettes de service; gourdes vendues vides; porte-
savons; théières; services à thé; brosses à dents; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à 
papier; gants de barbecue; gants de cuisinier; maniques; contenants et sacs isothermes pour 
aliments et boissons.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; couvertures 
pour enfants; fanions en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; tissus à usage 
textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs en tissu; linge de maison; linge de cuisine; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; jetés; linge de table; serviettes en tissu; tissus pour la 
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décoration intérieure; couvertures en laine; dessus de table en plastique; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tabliers, vêtements de plage, ceintures, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, protège-pantalons, mantes, bavoirs en tissu, manteaux, costumes pour jeux de 
rôle, cache-maillots, ceintures de smoking, robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, costumes 
d'Halloween, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots, lingerie, vêtements 
d'intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, cravates, débardeurs, sous-vêtements, serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf, chapeaux à 
bords tombants, bandanas et bandeaux.

 Classe 26
(10) Porte-noms en plastique à porter.

 Classe 28
(11) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets 
de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; figurines à tête branlante; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques jouets à lancer; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de 
jeu pour poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; cannes à pêche; ballons de 
football; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jouer à des 
jeux électroniques pour utilisation avec ou sans un écran d'affichage indépendant et cordes; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade et 
casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; jeux 
de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; masques de protection pour le sport; marionnettes; 
patins à roulettes; jouets pour jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants 
d'imiter des professions; balles et ballons en caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; 
boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; balles de tennis 
de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; 
oursons en peluche; balles de tennis; raquettes de tennis; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; 
armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils de jeux vidéo 
conçus pour les téléviseurs; ballons de volleyball; jouets à remonter; disques à va-et-vient; trains 
jouets ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs jouets; films plastiques ajustés 
(habillages) pour recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les 
consoles de jeux vidéo et les appareils de jeux vidéo de poche.

 Classe 29
(12) Compote de pommes; croustilles de bananes; beurre et succédanés de beurre; fruits confits; 
tartinade au fromage; fromage; chili à la viande; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; grignotines à base de fruits 
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séchés; fruits séchés; yogourts à boire; oeufs; plats principaux et plats congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats 
principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; écorces et conserves de fruits; 
salades de fruits; grignotines à base de fruits; galettes de hamburger non cuites; hot-dogs; 
confitures; gelées; margarine; marmelades; viande; poisson, volaille et gibier, non vivants; beurre 
d'amande; beurre de noix de cajou; beurre d'arachide; marinades; croustilles; salade de pommes 
de terre; grignotines à base de pomme de terre; fruits et légumes en boîte, en bocal, séchés, 
congelés et en conserve; noix aromatisées; noix grillées; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; 
préparations à soupes; soupes; galettes de hamburger végétariennes; yogourt.

 Classe 30
(13) Biscuits secs et pain; céréales de déjeuner et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales; préparations à brownies et à gâteaux; décorations à gâteau en 
bonbons; bonbons; barres de céréales; cornets à crème glacée; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; gomme à mâcher; chocolat; cacao; préparations à cacao; café; condiments, 
nommément moutarde, ketchup et relish; biscuits; préparations à biscuits; grignotines à base de 
maïs; croustilles de maïs; craquelins; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; farine; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; miel; glaces alimentaires; glaces aromatisées; glaces aux fruits; glace; 
crème glacée; lait glacé; macaroni au fromage; guimauves; mayonnaise; muffins; barres-muffins; 
gruau; crêpes; préparations à crêpes et sirop; pâtes alimentaires et nouilles; pâtisseries; bonbons 
à la menthe poivrée; tartes; pita; pizza; pâte et sauce à pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; sandwichs; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare et sauce tomate; spaghettis; épices; sucre et succédanés de sucre; thé; croustilles de 
maïs; tortillas; gaufres.

 Classe 31
(14) Noix fraîches.

 Classe 32
(15) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes.

Services
Classe 41
Développement, création, production et distribution de contenu multimédia, audio et visuel 
numérique, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'extraits de 
films, de photos et de musique; développement, création, production, distribution et location 
d'enregistrements audio et visuels, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, d'extraits de films, de photos et de musique; production d'émissions de divertissement et de 
programmes interactifs, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour distribution sur des supports audio et visuels et par voie électronique; 
production et offre de nouvelles sur le divertissement humoristique, dramatique et musical ainsi 
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que d'information de divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de sites Web, par des réseaux de communication et de communication électroniques, 
nommément par Internet; offre d'information en ligne dans les domaines des films, des émissions 
de télévision, des vidéos musicales, des extraits de films, des photos et de la musique au moyen 
de sites Web et d'applications mobiles; services de jeux vidéo en ligne; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; services d'enseignement et de divertissement offerts dans des 
parcs thématiques ou relativement à ceux-ci, nommément spectacles sur scène humoristiques, 
dramatiques et musicaux, spectacles dans des parcs d'attractions, représentations devant public 
par des personnages costumés, ainsi que production et présentation de pièces de théâtre devant 
public; production et présentation de spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux devant 
public; productions théâtrales; services d'animation, nommément prestations d'artistes 
professionnels comiques, dramatiques et musicaux.
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 Numéro de la demande 1,873,676  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSE ALTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; composants pour cigarettes électroniques, nommément réservoirs 
remplis de solutions de nicotine, nommément d'aromatisants chimiques liquides pour utilisation 
avec des cigarettes électroniques et d'autres appareils de vapotage, en l'occurrence cigarettes 
électroniques; composants pour cigarettes électroniques, nommément cartouches de rechange 
vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,873,861  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY FLAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
jeux vidéo pour écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de 
roulette et roulettes; machines automatiques de loterie; appareils de jeu à pièces automatiques et 
appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et de supports de 
stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de 
jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant 
au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, 
magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 



  1,873,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 270

avec ou sans remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de 
jeux avec remise de prix et de loteries ainsi que de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique 
et en bois pour appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, 
au billard et à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; appareils 
électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie 
vidéo et pour les agences de pari, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à 
savoir composant d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17095258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,174  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Industries, Inc.
817 Maxwell Avenue
P.O. Box  889
Evansville, IN 47711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 28

Balles pour sports de raquette, nommément balles de pickleball.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/553,107 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,325  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anhui Arga Food Co., Ltd
XIN XU
(JONES & CO.)
67 Yonge Street, Suite 602
TORONTO
ONTARIO M5E 1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois ZHANG est « to spread », celle du mot 
chinois ER est « two », et celle du mot chinois GA est « cackling sound ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est ZHANG ER GA.

Produits
 Classe 29

(1) Jambon; poisson en conserve; produits de la mer en conserve; croustilles; fruits confits; lait et 
produits laitiers; noix grillées; noix aromatisées; graines de tournesol préparées; fèves au lard; 
boissons à base d'acide lactique.

 Classe 30
(2) Sucre candi; pâtes torsadées frites; biscuits secs; pain; gâteaux; pâtisseries; tartes chinoises; 
croûte de riz.

 Classe 31
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(3) Noix fraîches; graines non transformées; céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,874,391  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
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

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes (DEL); composants, modules et sous-ensembles électroniques, 
en l'occurrence diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électriques, nommément appareils d'éclairage à DEL, éclairage paysager 
à DEL, phares et feux de véhicule à DEL; appareils d'éclairage; plafonniers intensifs; projecteurs; 
lampes de table; ampoules; lampes de poche; lanternes; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule automobile; baladeuses; appareil d'éclairage pour l'horticulture, nommément lampes pour 
la culture de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/503,941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,662  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dmytro Afanas'yev
30, 10301 104 St NW
Edmonton
ALBERTA T5J 1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIEDCO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits scientifiques et de 
laboratoire, nommément trousses de démonstration scientifique, trousses d'expérience et d'activité 
scientifiques, modèles scientifiques, verrerie de laboratoire, articles de laboratoire en plastique, 
produits consommables pour laboratoire scientifique en salle de classe, nommément tubes à 
spectre, aimants pour l'enseignement, brosses pour le nettoyage de contenants de laboratoire, 
papier filtre, bouchons en caoutchouc pour bouteilles, perce-bouchons, compas magnétiques, 
résistances électriques, condensateurs électriques, pinces de laboratoire, spatules de laboratoire, 
cuillères à mesurer, miroirs et lentilles optiques, lames de laboratoire, brûleurs de laboratoire, 
loupes, tubes de plastique et de verre pour appareils de laboratoire, supports pour piles et 
batteries à usage général, ampoules miniatures, supports pour ampoules miniatures, fils et câbles 
électriques, interrupteurs d'alimentation miniatures, papier conducteur d'électricité, électrodes pour 
la recherche en laboratoire, supports pour tubes à essai, papier réactif pour l'analyse chimique 
ainsi qu'appareils et instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de détection et 
d'essai pour laboratoires d'enseignement, sauf le mobilier de laboratoire, tous pour l'enseignement 
des sciences, nommément de la physique, des mathématiques, de la biologie, de la chimie et des 
sciences de la Terre et de l'environnement à l'école intermédiaire et secondaire ainsi qu'à 
l'université; vente au détail en ligne de ce qui suit : produits scientifiques et de laboratoire, 
nommément trousses de démonstration scientifique, trousses d'expérience et d'activité 
scientifiques, modèles scientifiques, verrerie de laboratoire, articles de laboratoire en plastique, 
produits consommables pour laboratoire scientifique en salle de classe, nommément tubes à 
spectre, aimants pour l'enseignement, brosses pour le nettoyage de contenants de laboratoire, 
papier filtre, bouchons en caoutchouc pour bouteilles, perce-bouchons, compas magnétiques, 
résistances électriques, condensateurs électriques, pinces de laboratoire, spatules de laboratoire, 
cuillères à mesurer, miroirs et lentilles optiques, lames de laboratoire, brûleurs de laboratoire, 
loupes, tubes de plastique et de verre pour appareils de laboratoire, supports pour piles et 
batteries à usage général, ampoules miniatures, supports pour ampoules miniatures, fils et câbles 
électriques, interrupteurs d'alimentation miniatures, papier conducteur d'électricité, électrodes pour 
la recherche en laboratoire, supports pour tubes à essai, papier réactif pour l'analyse chimique 
ainsi qu'appareils et instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de détection et 
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d'essai pour laboratoires d'enseignement, sauf le mobilier de laboratoire, tous pour utilisation dans 
le domaine de l'enseignement des sciences à l'école intermédiaire et secondaire ainsi qu'à 
l'université, nommément pour l'enseignement de la physique, des mathématiques, de la biologie, 
de la chimie et des sciences de la Terre et de l'environnement; services de commande en ligne 
dans les domaines suivants : produits scientifiques et de laboratoire, nommément trousses de 
démonstration scientifique, trousses d'expérience et d'activité scientifiques, modèles scientifiques, 
verrerie de laboratoire, articles de laboratoire en plastique, produits consommables pour 
laboratoire scientifique en salle de classe, nommément tubes à spectre, aimants pour 
l'enseignement, brosses pour le nettoyage de contenants de laboratoire, papier filtre, bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles, perce-bouchons, compas magnétiques, résistances électriques, 
condensateurs électriques, pinces de laboratoire, spatules de laboratoire, cuillères à mesurer, 
miroirs et lentilles optiques, lames de laboratoire, brûleurs de laboratoire, loupes, tubes de 
plastique et de verre pour appareils de laboratoire, supports pour piles et batteries à usage 
général, ampoules miniatures, supports pour ampoules miniatures, fils et câbles électriques, 
interrupteurs d'alimentation miniatures, papier conducteur d'électricité, électrodes pour la 
recherche en laboratoire, supports pour tubes à essai, papier réactif pour l'analyse chimique ainsi 
qu'appareils et instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de détection et 
d'essai pour laboratoires d'enseignement, sauf le mobilier de laboratoire, tous à des fins 
didactiques et éducatives, nommément pour l'enseignement et l'apprentissage de la physique, des 
mathématiques, de la biologie, de la chimie et des sciences de la Terre et de l'environnement; 
services de consultation concernant l'achat et l'utilisation de produits scientifiques et de 
laboratoire, nommément trousses de démonstration scientifique, trousses d'expériences et 
d'activités scientifiques, modèles scientifiques, verrerie de laboratoire, articles de laboratoire en 
plastique ainsi qu'appareils et instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
détection et d'essai pour laboratoires d'enseignement, sauf le mobilier de laboratoire, tous à des 
fins didactiques et éducatives, nommément pour l'enseignement et l'apprentissage de la physique, 
des mathématiques, de la biologie, de la chimie et des sciences de la Terre et de l'environnement.



  1,874,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 277

 Numéro de la demande 1,874,895  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gemini IP, LLC, (Delaware Limited 
Liability Company)
41 Madison Avenue 31st Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMINI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à 
des fins de gestion financière.

(2) Services financiers, à savoir titre de placement; services d'information financière, nommément 
offre de données financières, à savoir d'indices financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,109 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,896  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gemini IP, LLC, (Delaware Limited 
Liability Company)
41 Madison Avenue 31st Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMINI TRUST COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers offrant une bourse de biens numériques en ligne pour échanger des 
cryptomonnaies contre des devises et des devises contre des cryptomonnaies; administration 
financière d'une bourse de cryptomonnaies pour échanger des cryptomonnaies contre des devises 
et des devises contre des cryptomonnaies; services financiers, à savoir titre de placement; 
services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à des 
fins de gestion financière; services d'information financière, nommément offre de données 
financières, à savoir d'indices financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,131 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,898  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gemini IP, LLC, (Delaware Limited 
Liability Company)
41 Madison Avenue 31st Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de garde de biens financiers, nommément garde d'actifs financiers pour des tiers à 
des fins de gestion financière.

(2) Services financiers, à savoir titre de placement; services d'information financière, nommément 
offre de données financières, à savoir d'indices financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,154 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,947  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Guards Group Holding S.p.A.
Via Daniele Manin, 13
20121 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

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; produits aromatiques pour parfums; parfums; 
parfumerie; parfums; cosmétiques, à savoir crèmes, nommément crèmes cosmétiques, crèmes de 
beauté, crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, crèmes à mains; déodorants et 
antisudorifiques; mousses pour la douche; maquillage; produits et traitements pour les cheveux, 
nommément produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de décoloration des cheveux, 
produits de coloration capillaire, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits 
nourrissants pour les cheveux, masques capillaires, huiles capillaires, hydratants capillaires, 
revitalisant, baumes capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de bain, nommément bains 
moussants, savons liquides pour le bain, poudres de bain, lotions de bain, huiles de bain, crèmes 
de bain; produits épilatoires et de rasage; produits nettoyants à usage personnel, nommément 
produits nettoyants pour les mains, produits pour le nettoyage des dents, tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques, savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau; produits 
parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; cirages pour la 
préservation du cuir.

 Classe 09
(2) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges pour 
lunettes, nommément écrans latéraux pour lunettes, montures de lunettes; contenants pour verres 
de contact; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; étuis pour articles de 
lunetterie; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes 3D; lunettes polarisantes; 
porte-lunettes; protections pour lunettes; disques compacts à mémoire morte, nommément CD-
ROM vierges; disques audio vierges; disques vidéo vierges; DVD vierges; clés USB à mémoire 
flash; étuis à disques compacts; habillages de téléphone cellulaire; boîtiers pour appareils photo et 
caméras; aimants décoratifs.

 Classe 18
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(3) Valises; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; sacs pour articles de toilette; 
étuis porte-clés; bagages, nommément malles; mallettes de toilette vides; bâtons de marche; 
bagages; sacs, nommément sacs fourre-tout, housses à vêtements de voyage, petits sacs pour 
hommes, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, sacs de plage, sacs banane et sacs de 
taille, sacs d'école, sacs à cosmétiques, sacs-pochettes, sacs de soirée, sacs en cuir, sacs à 
maquillage, sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, sacs banane; sacs de travail, 
nommément mallettes d'affaires, sacs-chariots, mallettes, sacoches de messager, sacs fourre-
tout, sacs de transport tout usage, mallettes; sacs à main de soirée; sacs de sport; bagages de 
voyage; sacs à livres; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; mallettes; colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de compagnie, 
colliers d'identification pour animaux; porte-documents, nommément mallettes; sacs pour 
parapluies; parapluies et parasols; articles en cuir, nommément mallettes; havresacs; 
bandoulières; portefeuilles de poche; havresacs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements sport, vêtements de plage, vestes sport, gilets de sport, maillots de sport, 
chemises sport à manches courtes, gilets de sport; vêtements tout-aller; vêtements isothermes, 
nommément sous-vêtements isothermes, chaussettes isothermes; vêtements de détente; 
vêtements de gymnastique; vêtements sport; robes; bandanas, mouchoirs de cou; bermudas; 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements de nuit; sous-vêtements; bikinis; bretelles; 
calottes; articles chaussants pour hommes et femmes, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; sabots; articles chaussants pour enfants; 
chaussures d'entraînement; culottes (vêtements); chemises; chemises tout-aller; gilets; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; casquettes et chapeaux de sport; manteaux; 
cardigans; vestes sport; ceinturons; casquettes plates; costumes; cravates; vêtements, 
nommément bandeaux; poignets d'appoint; bandeaux absorbants; vêtements, nommément fichus; 
chandails molletonnés; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; pardessus; 
gants, y compris ceux en peau, en cuir brut ou en fourrure; imperméables; jeans en denim; 
maillots de sport; bonneterie; mantes; pantalons; pantalons tout-aller; pantalons molletonnés; 
cache-maillots; polos; chandails; sandales; chaussures; châles; protège-cols; bottes; tee-shirts; 
uniformes de sport; visières, nommément visières (casquettes), visières pour le sport, visières 
cache-soleil.

Services
Classe 35
Conseils et consultation en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en 
gestion concernant le franchisage; services de publicité d'affaires, nommément publicité des 
produits et des services de tiers ayant trait au franchisage; offre d'aide à la gestion des affaires 
pour l'exploitation de franchises; aide à la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de 
franchise; services de conseil en affaires ayant trait à la mise sur pied de franchises, nommément 
conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises; marketing commercial, autre que pour la 
vente, nommément services d'analyse et d'étude de marché, marketing direct des produits et des 
services de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
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la distribution des produits de tiers; gestion de personnel de vente; services de commande en 
ligne informatisés de vêtements, de chaussures, de sacs et de lunettes; organisation, nommément 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers par des boutiques en ligne; 
services de vente au détail par correspondance dans le domaine des accessoires vestimentaires, 
nommément des chaussures, des sacs et des lunettes; organisation, nommément négociation et 
obtention de contrats d'achat et de vente pour des tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; gestion des affaires 
commerciales d'une entreprise de détail pour des tiers; services de recrutement de personnel de 
vente et de marketing; services de vente au détail, nommément vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires, nommément de chaussures, de sacs et de lunettes; services de 
commerce électronique, nommément offre d'information sur les biens de consommation dans les 
domaines des vêtements, des chaussures, des sacs et des lunettes par un site Web à des fins de 
publicité et de vente.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016944613 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,875,179  Date de production 2017-12-27
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, couvre-chaussures 
[articles chaussants], nommément articles chaussants imperméables, bottes en caoutchouc et 
chaussures en caoutchouc, articles chaussants de pêche, nommément bottes de pêche en 
caoutchouc, cuissardes de pêcheur, articles chaussants de sport, gilets de pêche, gilets de 
chasse, vestes de chasse, pantalons de chasse, bottes de chasse, sous-vêtements isothermes, 
gants de pêche.
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 Numéro de la demande 1,875,286  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changshaguzhi dianzishangwuyouxiangongsi
Nanhudongyidasha,room 1237
Shuyuannanlu 799,Tianxinqu
Changsha, Hunan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oasser
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à carburant; compresseurs d'air; filtres à air pour moteurs; dames de construction; 
vérins électriques; cireuses à parquet électriques; tournevis électriques; perceuses électriques; 
pompes à carburant pour moteurs; nettoyeurs à haute pression; clés à chocs; filtres à huile; vérins 
pneumatiques; marteaux-pilons; outils électriques; soupapes de sûreté; souffleuses à neige; 
aspirateurs; valves, à savoir pièces de machine; installations de lavage de véhicules; aspirateurs à 
usage domestique.

 Classe 09
(2) Alcoomètres; amplificateurs audio; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus 
de véhicule; interphones de surveillance pour bébés; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; enceintes pour haut-parleurs; 
connecteurs de câble; enregistreurs vidéo pour voitures; batteries électriques pour véhicules 
électriques; résistances électriques; fils électriques; fils et câbles électriques; extincteurs; étuis à 
rabat pour téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cônes de signalisation; 
microphones; dragonnes de téléphone mobile; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; appareils de radio; 
émetteurs radio; caméras de recul pour véhicules; niveaux à bulle; supports pour téléphones 
mobiles; minuteries; lampes de signalisation pour véhicules en panne; émetteurs-récepteurs 
portatifs.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'air; humidificateurs; purificateurs d'air; machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons; lampes de poche électriques; bouillottes électriques; filtres 
pour climatiseurs; phares pour automobiles; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de 
chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; ampoules de clignotant pour véhicules; phares 
et feux de véhicule; réfrigérateurs portatifs; conteneurs d'expédition frigorifiques; chauffe-eau.

 Classe 12
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(4) Pompes à air pour automobiles; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; alarmes antivol pour véhicules; capots d'automobile; coussins de siège 
d'automobile; landaus; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; allume-cigares pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; capotes de landau; capots de véhicule; klaxons 
pour véhicules automobiles; porte-bagages pour véhicules; autocaravanes; alarmes de sécurité 
pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; barres de remorquage pour remorques; attelages de 
remorque pour véhicules; garnissage pour véhicules; essuie-glaces; balais d'essuie-glace; essuie-
glaces.
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 Numéro de la demande 1,875,352  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wencon Development, Inc. DBA Quick Mount 
PV
Bldg. 2 2700 Mitchell Dr. 
Walnut Creek , CA 94598
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

QRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Matériaux de structure en métal, nommément fixations, supports et attaches en métal pour 
utilisation avec des générateurs et des panneaux photovoltaïques, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/716,499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,358  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VELTEK ASSOCIATES, INC.
15 Lee Boulevard
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORE-CURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Sporicides pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie biotechnologique et l'industrie des soins de 
santé ainsi que pour les laboratoires de recherche sur les animaux, les laboratoires et les 
pharmacies préparatrices; désinfectants tout usage pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
biotechnologique et l'industrie des soins de santé ainsi que pour les laboratoires de recherche sur 
les animaux, les laboratoires et les pharmacies préparatrices; préparations de stérilisation pour 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie biotechnologique, l'industrie médicale, l'industrie dentaire et 
l'industrie des cliniques de santé ainsi que pour les laboratoires, les laboratoires de recherche sur 
les animaux et les pharmacies préparatrices; désinfectants tout usage pour l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie biotechnologique et l'industrie des soins de santé ainsi que pour les 
laboratoires de recherche sur les animaux, les laboratoires et les pharmacies préparatrices.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,422  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rimeto, Inc.
385 Santa Monica Ave
Menlo Park, CA 94025-2729
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
Logiciels-services dans le domaine de la collaboration et de la productivité en entreprise, 
nommément applications logicielles Web et mobiles offrant un répertoire interrogeable de profils 
d'employés, de profils de groupes d'employés, d'information sur les bureaux et de renseignements 
sur les clients et permettant l'échange électronique de messages par l'accès à des lignes de 
bavardage, au courriel et au téléphone.
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 Numéro de la demande 1,876,958  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEPHISTO
Zone industrielle
57400 Sarrebourg
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est vert.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; cuir à doublure pour chaussures; malles et valises; portefeuilles, 
porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-clefs; sacs à mains, sacs de voyage, sacs 
d'écoliers; parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie.

 Classe 25
(2) Chaussures de golf et de sport, chaussures de marche ou de randonnée, chaussures de plage. 
Crampons de chaussures de golf; crampons de chaussures de sport. Vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes, parkas, manteaux, lingerie de corps, chaussettes et sous-vêtements; 
gants, ceintures; chapeaux. Chaussures de ville, chaussures tout-aller, chaussons.

Services
Classe 35
Vente au détail de portefeuilles, de porte-monnaie, de porte-clefs, de ceintures, de bijoux, de sacs, 
de chaussures et de vêtements, y compris vente en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174376342 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,877,383  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company 
Inc.
500 North Field Drive
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

MAGNUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule non conçues pour les motos, nommément amortisseurs, jambes de force ainsi 
qu'ensembles d'amortisseurs et de jambes de suspension.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/751629 en liaison avec le même genre de produits



  1,877,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 291

 Numéro de la demande 1,877,718  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2105395 ONTARIO INC.
465 Central Ave
Fort Erie
ONTARIO L2A 3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peace, Love, and Ribs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viandes grillées; viandes fumées; viandes grillées sur le barbecue.

 Classe 30
(2) Marinades sèches pour le barbecue; sauces pour le barbecue.

Services
Classe 43
(1) Services de comptoir de plats à emporter offerts dans des festivals de gastronomie et services 
de traiteur.

(2) Services de bar; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,877,761  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIM Han Yong
8 Pulasan Road #02-02
424376
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Casquettes; gants; vêtements tout-aller; vestes; polos; chemises; tee-shirts; chandails; 
chaussettes; sous-vêtements; uniformes de parachutisme.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine du parachutisme; services éducatifs dans le domaine de la 
gestion de franchises pour des évènements de parachutisme intérieur ainsi que des championnats 
et des compétitions de parachutisme intérieur; organisation, offre, préparation et tenue d'ateliers 
pour des évènements, des championnats et des compétitions de parachutisme intérieur, des 
activités récréatives de parachutisme en groupe ainsi que des tournois et des compétitions dans le 
domaine des évènements, des championnats et des compétitions de parachutisme intérieur; 
formation pratique et démonstrations éducatives dans le domaine des évènements, des 
championnats et des compétitions de parachutisme intérieur; services de conseil dans le domaine 
de la formation dans le domaine des championnats et des compétitions de parachutisme intérieur; 
offre d'installations pour formations, évènements sportifs, championnats et compétitions dans le 
domaine du parachutisme intérieur; location d'équipement de sport dans le domaine du 
parachutisme intérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201714243Y en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,877,793  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARACHUTE COFFEE COMPANY LIMITED
1418-38 Joe Shuster Way
Toronto
ONTARIO M6K 0A4

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

PARACHUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, grains de café, grains de café torréfiés, grains de café moulus. .

Services
Classe 35
(2) Services de commande et d'abonnement en ligne ayant trait au café.

Classe 43
(1) Services d'abonnement et d'exécution de commandes ayant trait au café, nommément 
expédition de café aux abonnés pendant une période prédéterminée; services 
d'approvisionnement en café.
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 Numéro de la demande 1,877,794  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARACHUTE COFFEE COMPANY LIMITED
1418-38 Joe Shuster Way
Toronto
ONTARIO M6K 0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, grains de café, grains de café torréfiés, grains de café moulus. .

Services
Classe 35
(1) Services de commande et d'abonnement en ligne ayant trait au café.

Classe 43
(2) Services d'abonnement et d'exécution de commandes ayant trait au café, nommément 
expédition de café aux abonnés pendant une période prédéterminée; services 
d'approvisionnement en café.
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 Numéro de la demande 1,878,118  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command
86 Aird Place
Ottawa
ONTARIO K2L 0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Pièces d'appui pour épingles; épingles et pièces d'appui pour fixer des emblèmes ou des insignes 
à des vêtements ou à des articles semblables.
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 Numéro de la demande 1,878,213  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greco Holdings Inc.
34 Beech Street
Ottawa
ONTARIO K1S 3J6

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 05

(1) Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Cartes d'adhésion et cartes-cadeaux électroniques prépayées; technologie vestimentaire, 
nommément montres de suivi de l'entraînement physique, moniteurs d'activité physique à porter 
sur le corps pour le suivi de la fréquence cardiaque, du nombre de calories brûlées, du nombre de 
pas effectués en marchant, de la tension artérielle et du temps consacré à l'exercice; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des périodiques, de prendre et de 
modifier des photos, des enregistrements vidéonumériques dans les domaines des soins de santé 
et de la bonne condition physique.

(3) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques; rubans à mesurer, adipomètres et logiciels 
pour la préparation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données 
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dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, du mode de vie sain, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément guides de planification de repas, menus et guides alimentaires ainsi 
que documentation éducative concernant le bien-être, la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; imprimés, nommément livres concernant la bonne condition physique, plans de repas, 
menus ainsi que documentation ayant trait à l'alimentation et à la bonne condition physique; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux; stylos; papeterie, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau et gourdes vendues vides.

 Classe 24
(8) Serviettes d'entraînement en coton et serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Chapeaux, casquettes, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues et chemises sans 
manches, ensembles d'entraînement, leggings, vestes, chandails, shorts, pantalons, casquettes et 
bandeaux, chandails à capuchon.

 Classe 27
(10) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(11) Équipement de mobilité et de récupération, bandes élastiques principalement en caoutchouc 
pour l'exercice, balles de crosse, outils pour thérapie de point déclic, nommément rouleaux de 
mousse; balles d'exercice antistress; sangles d'haltérophilie, nommément équipement d'exercice, 
en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils d'exercice à câbles, ainsi que poids et 
haltères pour l'haltérophilie, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie 
et gants d'haltérophilie; cordes à sauter; équipement d'exercice, nommément haltères longs, 
haltères russes, haltères, disques d'haltérophilie, ballons à projeter au sol pour l'entraînement aux 
poids; ballons lestés.

 Classe 29
(12) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(13) Thé; café, barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(14) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons énergisantes, 
kombucha, eau embouteillée.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, de bouteilles, de grignotines, de boissons 
fouettées, de café, de thé et de substituts de repas en boisson, d'articles chaussants, de vitamines 
et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine de l'exploitation d'une franchise.

Classe 41
(2) Consultations portant sur la bonne condition physique, y compris mesure de l'adiposité, 
pesées, mesures corporelles, évaluations alimentaires; tenue de cours de yoga et d'entraînement 
physique; offre de formation en yoga et en entraînement physique, tenue de cours pour favoriser 
la santé des articulations et améliorer les patrons de mouvement des articulations et des muscles; 
services d'entraînement physique individuel et en groupe, nommément offre d'entraînement 
cardiovasculaire, d'entraînement en force musculaire, d'entraînement physique fonctionnel et par 
intervalles, nommément d'entraînement durant lequel un athlète alterne entre deux activités à la 
vitesse et au degré d'effort différents; création de programmes d'entraînement physique, services 
d'entraînement physique individuel et en groupe, cours d'entraînement physique et attestation; 
offre aux entreprises de programmes de santé et de bien-être physique et mental ainsi que de 
présentations connexes; services d'information et d'éducation concernant l'entraînement physique, 
le bien-être physique et mental, la santé et l'alimentation; offre de formation et de cours de 
certification concernant la bonne condition physique, la mobilité physique, l'alimentation, 
l'entraînement physique en force musculaire et l'entraînement physique en force, les programmes 
d'entraînement et les programmes d'entraînement physique spécialisés; coaching dans le 
domaine de la santé physique et mentale; conférences éducatives concernant la bonne condition 
physique, la mobilité physique, l'alimentation, la force physique et l'entraînement physique, les 
programmes d'entraînement et les programmes d'entraînement spécialisés.

Classe 44
(3) Réadaptation physique; services de physiothérapie.

(4) Services de conseil en alimentation, nommément offre de plans de repas personnalisés; 
services de thérapie de point déclic pour traiter les maux, les douleurs et la sensibilité des muscles.
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 Numéro de la demande 1,878,621  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheaccelerator Inc.
43 Colchester Bay
Winnipeg
MANITOBA R3P 1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEACCELERATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD dans les domaines du leadership et de l'entrepreneuriat.

 Classe 14
(2) Épinglettes décoratives; bijoux.

 Classe 16
(3) Livres; calendriers; articles d'artisanat autochtone, nommément peintures et oeuvres 
calligraphiques.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage, sacs à provisions en toile et fourre-tout; porte-documents de type 
serviette en cuir.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, chapeaux, bandanas.

 Classe 28
(6) Articles d'artisanat autochtone, nommément poupées.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'une conférence sur le leadership dans les domaines des affaires, de la 
promotion de carrière et du développement personnel pour inspirer les femmes; organisation et 
tenue d'allocutions présentant et mettant à l'honneur des femmes dans le monde des affaires; 
organisation et tenue d'allocutions dans les domaines des évolutions et des enjeux d'affaires, 
gouvernementaux, juridiques et économiques; organisation et tenue d'évènements présentant des 
conférenciers dans les domaines du leadership et de l'entrepreneuriat; organisation et tenue de 
programmes de formation et de perfectionnement, nommément d'ateliers et de cours pour aider 
les femmes à accéder à des rôles de leadership dans le monde des affaires; organisation et tenue 
de programmes de formation et de perfectionnement, nommément d'ateliers et de cours ayant trait 
à la formation aux évolutions et aux enjeux en entrepreneuriat, d'affaires, financiers, sociaux, 
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gouvernementaux, juridiques et économiques; organisation et tenue d'activités sociales, 
nommément de fêtes; organisation de tournois de sport, nommément d'évènements de hockey, de 
football, de soccer, de golf et de baseball, ainsi que d'évènements autres que sportifs, 
nommément de yoga, de zumba, de leçons de danse et de tai-chi; cérémonies de remise de prix 
pour la reconnaissance de femmes remarquables et de défenseurs des femmes dans le monde 
des affaires.



  1,878,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 301

 Numéro de la demande 1,878,632  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'GRAND CANDY' LLC
Masis street 31, 0061
Yerevan
ARMENIA

Agent
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

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 de dix (10) Images de divers animaux, nommément un panda, un ours, 
une vache, un chat, un lapin, un pingouin, un hibou, un dragon, un perroquet et un écureuil, tous 
figurant sur un emballage de bonbon, avec des images de l'endos des emballages de bonbon, 
cinq sur lesquels se trouvent le mot JOYCO et le dessin d'un arbre de vie, et cinq sur lesquels se 
trouvent un coeur, une esperluette et un visage souriant, tous ces éléments entourant le mot 
JOYCO et le dessin d'un arbre de vie, en plus gros caractères.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, dragées, chocolat, chocolats enrobés de sucre, chocolats 
enrobés de bonbons et boules de gomme.
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 Numéro de la demande 1,879,572  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO M5T 3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash, haut-parleurs sans fil, écouteurs, appareils photo et caméras.

 Classe 14
(2) Boutons de manchette, épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications financières, nommément livrets de marketing, rapports financiers, rapports 
d'étape, rapports trimestriels, rapports annuels, brochures, bulletins d'information, prospectus et 
formulaires d'autorisation; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, tapis de 
souris, reliures.

 Classe 18
(4) Étiquettes à bagages, bagages, sacs à dos, fourre-tout, parapluies.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, gobelets, bouteilles d'eau, pinces à 
barbecue et pelles.

 Classe 22
(6) Tentes.

 Classe 24
(7) Serviettes en tissu.



  1,879,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 303

 Classe 25
(8) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques, salopettes de ski, dossards 
pour le sport, vestes, vêtements de ski, vêtements de golf.

 Classe 28
(9) Balles de golf; animaux rembourrés.

 Classe 30
(10) Bonbons à la menthe.

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds; placement dans des fonds communs de 
placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds distincts; services de fonds négociés en bourse, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds négociés en bourse; services de placements 
collectifs, nommément distribution, administration et gestion de placements collectifs; commandite 
financière de tournois de golf; commandite financière de courses de ski; commandite financière de 
programmes d'entraînement de ski; commandite financière de courses de skicross.
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 Numéro de la demande 1,879,576  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO M5T 3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash, haut-parleurs sans fil, écouteurs, appareils photo et caméras.

 Classe 14
(2) Boutons de manchette, épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications financières, nommément livrets de marketing, rapports financiers, rapports 
d'étape, rapports trimestriels, rapports annuels, brochures, bulletins d'information, prospectus et 
formulaires d'autorisation; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, tapis de 
souris, reliures.

 Classe 18
(4) Étiquettes à bagages, bagages, sacs à dos, fourre-tout, parapluies.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, gobelets, bouteilles d'eau, pinces à 
barbecue et pelles.

 Classe 22
(6) Tentes.

 Classe 24
(7) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(8) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques, salopettes de ski, dossards 
pour le sport, vestes, vêtements de ski, vêtements de golf.

 Classe 28
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(9) Balles de golf; animaux empaillés.

 Classe 30
(10) Bonbons à la menthe.

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds; placement dans des fonds communs de 
placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds distincts; services de fonds négociés en bourse, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds négociés en bourse; services de placements 
collectifs, nommément distribution, administration et gestion de placements collectifs; commandite 
financière de tournois de golf; commandite financière de courses de ski; commandite financière de 
programmes d'entraînement de ski; commandite financière de courses de skicross.
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 Numéro de la demande 1,879,579  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mackenzie Financial Corporation
180 Simcoe Street West, 12th Floor
Toronto
ONTARIO M5T 3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB à mémoire flash, haut-parleurs sans fil, écouteurs, appareils photo et caméras.

 Classe 14
(2) Boutons de manchette, épinglettes.

 Classe 16
(3) Publications financières, nommément livrets de marketing, rapports financiers, rapports 
d'étape, rapports trimestriels, rapports annuels, brochures, bulletins d'information, prospectus et 
formulaires d'autorisation; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-notes, tapis de 
souris, reliures.

 Classe 18
(4) Étiquettes à bagages, bagages, sacs à dos, fourre-tout, parapluies.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, gobelets, bouteilles d'eau, pinces à 
barbecue et pelles.

 Classe 22
(6) Tentes.

 Classe 24
(7) Serviettes en tissu.

 Classe 25
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(8) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques, salopettes de ski, dossards 
pour le sport, vestes, vêtements de ski, vêtements de golf.

 Classe 28
(9) Balles de golf; animaux empaillés.

 Classe 30
(10) Bonbons à la menthe.

Services
Classe 36
Services de placement, nommément administration et gestion de fonds de placement et de 
comptes institutionnels; services de fonds communs de placement, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds communs de placement; services de conseil en matière de 
fonds commun de placement; placement de fonds; placement dans des fonds communs de 
placement; conseils en placement financier; services de fonds distincts, nommément distribution, 
administration et gestion de fonds distincts; services de fonds négociés en bourse, nommément 
distribution, administration et gestion de fonds négociés en bourse; services de placements 
collectifs, nommément distribution, administration et gestion de placements collectifs; commandite 
financière de tournois de golf; commandite financière de courses de ski; commandite financière de 
programmes d'entraînement de ski; commandite financière de courses de skicross.
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 Numéro de la demande 1,879,628  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zumbro River Brand, Inc.
1215 Hershey St.
Albert Lea, MN 56007
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

Z-SPERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Protéines végétales agglomérées pour la fabrication d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/588,596 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,304  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVASEP PROCESS
Site Eiffel
Boulevard de la Moselle
54340 Pompey
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLEXION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément produit chlorés, acides, basiques, enzymatiques, pour la 
purification et la concentration des liquides dans les domaines de l'industrie alimentaire et des 
boissons, l'industrie biotechnologique et chimique; résines échangeurs d'ions pour la purification et 
la concentration des liquides dans les domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, 
l'industrie biotechnologique et chimique; produits chimiques pour la chromatographie; produits 
enzymatiques à usage industriel, nommément enzymes utilisées dans les domaines de l'industrie 
alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et chimique ; ferments à usage chimique, 
nommément bactéries utilisées dans les domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, 
l'industrie biotechnologique et chimique; matières filtrantes telles que membranes d'ultrafiltration, 
de microfiltration, de nanofiltration, d'osmose inverse, d'électrodialyse, nommément membranes 
poreuses de filtration pour la purification et la concentration des liquides dans les domaines de 
l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et chimique.

 Classe 07
(2) Machines d'électrodialyse à usage industriel; machines et installations de filtration 
membranaire et d'ultrafiltration, de microfiltration, de nanofiltration, d'osmose inverse pour la 
purification et la concentration des liquides dans les domaines de l'industrie alimentaire et des 
boissons, l'industrie biotechnologique et chimique, nommément filtres à membranes utilisés 
comme pièces de machines; Appareils pour le traitement des liquides et en particulier échangeurs 
d'ions, nommément appareils de déminéralisation des solutions et suspensions aqueuses.

 Classe 09
(3) Centrifugeuses de laboratoire; appareils et installations de chromatographie de laboratoire, 
nommément appareils de chromatographie de laboratoire, colonnes chromatographiques de 
laboratoire; appareils et installations de laboratoire pour la mise en oeuvre de procédés 
enzymatiques et de fermentation, nommément réacteurs enzymatiques, cuves de fermentation 
dans les domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et 
chimique; appareils et installations d'échangeurs d'ions à usage de laboratoire, nommément 
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appareils pour la déminéralisation des solutions et suspensions aqueuses à usage de laboratoire; 
appareils et installations d'électrodialyse à usage de laboratoire, nommément électrodialyseurs de 
laboratoire; appareils et installations de filtration membranaire d'ultrafiltration, de microfiltration, de 
nanofiltration, d'osmose inverse à usage de laboratoire; logiciels dans le domaine de la production 
de molécules, la purification de molécules, le contrôle de procédés, les calculs d'analyses de 
procédés, la simulation de procédés, l'optimisation de procédés, nommément logiciels de 
simulation pour la conception et le développement de produits industriels, logiciels pour le contrôle 
et l'optimisation d'appareils de membranes, de concentration et de chromatographie, dans les 
domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et chimique; 
automates programmables dans le domaine de la production de molécules, la purification de 
molécules, le contrôle de procédés, les calculs d'analyses de procédés, la simulation de procédés, 
l'optimisation de procédés, nommément robots de laboratoire, robots industriels, dans les 
domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et chimique; 
appareils et installations de chromatographie à usage industriel, nommément appareils pour la 
chromatographie automatique.

 Classe 11
(4) Appareils pour le traitement des liquides et en particulier échangeurs d'ions, nommément 
ioniseurs d'eau à usage industriel; appareils de filtration de l'eau, nommément filtres à eau à 
usage industriel; appareils de purification de l'eau, nommément système de purification de l'eau 
par osmose inverse; installations pour le traitement des solutions et suspensions aqueuses, 
nommément distillateurs pour le traitement chimique des solutions et suspensions aqueuses.

Services
Classe 42
Ingénierie mécanique, ingénierie chimique, ingénierie électrique et ingénierie en automatisme, 
dans les domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et 
chimique; inspection d'usines et de machines, nommément contrôle de la qualité dans les 
domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et chimique; 
audits technologiques nommément supervision et inspection technique dans les domaines de 
l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et chimique; services 
scientifiques et technologiques dans le domaine de la chromatographie, de l'électrodialyse, de la 
filtration par membranes poreuses, de l'échange d'ions, des procédés enzymatiques et de 
fermentation, nommément recherches et analyses biochimiques, élaboration et essai de méthodes 
de fabrication de produits, dans les domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie 
biotechnologique et chimique; services de recherche dans le domaine de la chromatographie, de 
l'électrodialyse, de la filtration par membranes poreuses, de l'échange d'ions, des procédés 
enzymatiques et de fermentation bactériologique; services de chimie, nommément recherches en 
chimie; services d'essai et d'évaluation de produits de purification et concentration des liquides 
dans les domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie biotechnologique et 
chimique; services de laboratoire d'analyse chromatographique, d'électrodialyse, de filtration par 
membranes poreuses; conception de procédés de traitement, transformation, purification, 
concentration de liquides dans les domaines de l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie 
biotechnologique et chimique, pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,880,660  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W. L. Gore & Associates, Inc.
551 Paper Mill Road 
P.O. Box 9206
Newark, DE 19714-9206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GORE-TEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément pantalons, manteaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, combinaisons, vestes, gants, 
mitaines, pantalons, parkas, gilets, combinaisons-pantalons, ensembles imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, doublures de gant, 
uniformes de pompier, uniformes de personnel paramédical, uniformes de policier, uniformes de 
personnel infirmier, tous pour la protection contre le feu, la chaleur, les produits chimiques, les 
liquides organiques et les agents pathogènes transmissibles par le sang; couvre-casques 
imperméables.

 Classe 22
(2) Sacs de bivouac, tentes, filets de camouflage, filets en fibres synthétiques, housses de 
camouflage non ajustées pour sacs à dos et bâches.

 Classe 24
(3) Tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur, tissu pour la fabrication de vêtements de 
protection; tissu pour la fabrication de sacs de couchage; tissu pour la fabrication de gilets pare-
balles; tissu pour la fabrication de vêtements; tissu pour la fabrication de articles chaussants; tissu 
pour la fabrication de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; tissu pour la 
fabrication de tentes; sacs de couchage; fibres synthétiques pour la fabrication de tissu pour 
vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, maillots, hauts courts, jerseys, pantalons, collants, shorts, 
knickers, salopettes, manteaux, parkas, gilets, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles, gants, 
mitaines, garnitures intérieures de gant, combinaisons, combinaisons-pantalons, ensembles 
imperméables, manches d'appoint, jambières, genouillères, cache-cous, cuissardes de pêcheur, 
couches de base pour le sport, guêtres, passe-montagnes, foulards, vestes, robes, jupes, jupes-
shorts, costumes, chaussettes, couvre-chaussures, couvre-casques, chandails.
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 Numéro de la demande 1,881,329  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairiecann Growth Corp.
2398 Scarth Street
Regina
SASKATCHEWAN S4P 2J7

Agent
ERIC MARCOTTE
2398 Scarth Street, Regina, 
SASKATCHEWAN, S4P2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIMMY'S CANNABIS SHOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Baumes, beurres et pommades de beauté non médicamenteux contenant du cannabis.

 Classe 09
(2) Matériel éducatif électronique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur 
la marijuana et le cannabis.

 Classe 16
(3) Matériel éducatif imprimé, nommément bulletins d'information, magazines, brochures et livres 
sur la marijuana et le cannabis.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, nommément chemises, chandails, pantalons molletonnés, vestes, tuques, 
casquettes, chaussures, sandales.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires contenant des suspensions de résines et de teintures de cannabis; beurres 
et huiles de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément biscuits, carrés au 
chocolat, barres musli, chocolats, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, 
bonbons gélifiés; boissons non alcoolisées contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément 
boissons à base de café et boissons à base de thé.

 Classe 31
(7) Graines de cannabis et clones de cannabis (plants vivants) à usage horticole et agricole.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées contenant du THC et des cannabinoïdes, nommément boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, eau potable, eaux aromatisées et boissons fouettées, 
composées de fruits et de légumes.
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 Classe 34
(9) Cannabis séché; extraits et dérivés de cannabis, nommément huile, haschichs, cires et résines 
à fumer et à utiliser avec des vaporisateurs oraux pour fumer; articles divers, équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana et de cannabis, 
nommément tuyaux, bongs, pipes à eau, vaporisateurs, papier à cigarettes, papier à rouler, grilles 
à pipes, rouleuses, moulins, cendriers, cigarettes électroniques et briquets.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de ce qui suit : (i) marijuana et cannabis séchés; extraits et dérivés de 
cannabis; graines et clones de cannabis; (ii) produits de marijuana et de cannabis comestibles; (iii) 
articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement 
de marijuana et de cannabis, nommément tuyaux, bongs, pipes à eau, vaporisateurs, papier à 
cigarettes, papier à rouler, grilles à pipes, rouleuses, moulins, cendriers, cigarettes électroniques 
et briquets; (iv) vêtements tout-aller, nommément chemises, chandails, pantalons molletonnés, 
vestes, tuques, casquettes, chaussures, sandales.
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 Numéro de la demande 1,881,681  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quartz Master, LLC
101 E. 2nd Street
Bayonne, NJ 07002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARTZ MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Marbre, granit, pierre naturelle et pierres artificielles pour la construction; carreaux autres qu'en 
métal pour les planchers, les murs et les comptoirs.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation et de concession (vente en gros) de marbre, de granit et d'autres 
produits de pierres de carrière et artificielles pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,881,683  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quartz Master, LLC
101 E. 2nd Street
Bayonne, NJ 07002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Marbre, granit, pierre naturelle et pierre artificielle pour la construction; carreaux autres qu'en 
métal pour les planchers, les murs et les comptoirs.

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation et de concession (vente en gros) de marbre, de granit et d'autres 
produits de pierres de carrière et artificielles pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,881,713  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Petroleum GmbH, a legal entity
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt Am Main
Messeturm-Frankfurt, 25 Etage
GERMANY

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 04

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants de forage; combustibles, nommément essence pour moteurs à combustion 
interne et matières éclairantes, nommément pétrole léger et pétrole brut léger; bougies et mèches 
pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,881,857  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Stable Entertainment AB
Jakobsbergsgatan 31
111 44 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR STABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par les médias sociaux pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques 
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jeux vidéo et informatiques; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables offerts par les médias 
sociaux pour jeux vidéo et informatiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur de tiers, la recherche en 
marketing, la transmission de communications électroniques et la publication en ligne de publicités 
des produits et des services de tiers; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour 
utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par 
l'utilisateur de tiers, la recherche en marketing, la transmission de communications électroniques 
et la publication en ligne de publicités des produits et des services de tiers; logiciels d'application 
téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils 
électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et 
informatiques offerts par les médias sociaux.

 Classe 16
(2) Papier; imprimés, nommément cahiers d'exercices dans les domaines des chevaux et de 
l'équitation, manuels imprimés sur les stratégies relatives aux chevaux et à l'équitation; articles de 
papeterie, nommément carnets, blocs-notes, semainiers, calendriers, carnets d'adresses; matériel 
d'artiste, nommément blocs-correspondance, instruments d'écriture et trombones; bandes 
dessinées; livres à colorier; autocollants [articles de papeterie]; décalcomanies à friction; carnets; 
blocs-notes; porte-documents; affiches; décorations de fête en papier; cartes postales.
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(3) Cartes-cadeaux; blocs-correspondance, stylos, crayons.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 20
(5) Coussins.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément jeans, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, costumes, 
chemises, chandails molletonnés, chandails, cardigans, tee-shirts, débardeurs, vêtements de bain, 
gants, fichus, foulards, châles, cravates, sous-vêtements, ceintures, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(7) Tee-shirts, petits bonnets.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web et à un portail permettant aux clients de participer à l'exploitation 
de jeux vidéo en ligne et à la coordination de tournois, de ligues et de circuits de jeux vidéo à des 
fins récréatives pour jouer à des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Divertissement, nommément offre de jeux vidéo électroniques en ligne; organisation 
d'évènements à des fins culturelles et organisation d'évènements sportifs, nommément 
d'évènements d'équitation; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques; offre de publications non téléchargeables en ligne, 
à savoir de magazines dans le domaine de l'équitation; organisation de compétitions de jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément présentation d'une série de films et offre 
d'une émission de télévision continue dans le domaine de l'équitation; production d'émissions de 
télévision et de films.
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 Numéro de la demande 1,881,942  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpotHero, Inc.
125 S. Clark St. #1300
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEROTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Suite intégrée de logiciels et de technologies, nommément application logicielle mobile 
téléchargeable et terminal de données mobile de poche pour faciliter les transactions aux points 
de vente dans les domaines du stationnement, de l'exploitation de parcs de stationnement et de la 
gestion de parcs de stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,944  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpotHero, Inc.
125 S. Clark St. #1300
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENTHERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et technologie, nommément application logicielle mobile téléchargeable et appareil de 
poche, en l'occurrence terminal de données mobile de poche pour faciliter les transactions aux 
points de vente dans les domaines du stationnement, de l'exploitation de parcs de stationnement 
et de la gestion de parcs de stationnement; logiciels et technologie, nommément application 
mobile téléchargeable et appareil de poche, en l'occurrence terminal de données mobile de poche 
pour la gestion, l'exploitation, l'offre et la vente de places de stationnement et de parcs de 
stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,949  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpotHero, Inc.
125 S. Clark St. #1300
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKHERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et technologie, nommément application logicielle mobile téléchargeable et appareil de 
poche, en l'occurrence terminal de données mobile de poche pour faciliter les transactions aux 
points de vente dans les domaines du stationnement, de l'exploitation de parcs de stationnement, 
de la gestion de parcs de stationnement et de terrains.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,124  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9360-1581 Québec inc
400 Rue Des Dominicains
Trois-Rivières
QUÉBEC G9A 3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, tablettes 
électroniques et montres intelligentes pour télécharger un circuit touristique que l'utilisateur a déjà 
préparé via un site Internet; Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, tablettes électroniques et montres intelligentes pour la diffusion 
d'information touristique et pour permettre à l'utilisateur de trouver, recevoir et consulter de 
l'information sur des circuits touristiques ainsi que sur les services de proximité tels que 
restaurants, bars, hébergement temporaire, magasins au détail pour les vêtements, chaussures, 
sacs, lunettes, jeux, jouets, articles de sport, aliments, alcool, fleurs, livres et disques, galeries 
d'art, pharmacies, hôpitaux, centres de soins esthétiques, stations thermales, gymnases, taxi et 
transport collectif, centres d'information touristique, parcs, aéroports, services médicaux, poste de 
police, services de dentistes, optométristes, toilettes publiques, points d'eau publics, douches et 
bains publics, stationnements, services de comptabilité, services juridiques, services de courtiers 
immobiliers, succursales bancaires et guichets automatiques, activités de loisir nommément 
attractions locales, croisières, tours d'autobus guidés, musées, cinémas, théâtres, salles de jeux et 
parcs d'attractions.
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Services
Classe 35
(1) Fourniture d'information sur les services de proximité tels que magasins au détail pour les 
vêtements, chaussures, sacs, lunettes, jeux, jouets, article de sport, aliments, alcool, fleurs, livres 
et disques, galeries d'art, services de courtiers immobiliers via un site web.

Classe 36
(2) Fourniture d'information sur les services de proximité tels que services de comptabilité, 
succursales bancaires et guichets automatiques via un site web.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès d'un site web permettant à l'utilisateur de trouver de l'information sur des 
lieux touristiques et planifier un circuit touristique selon ses choix ainsi que de trouver de 
l'information sur les services de proximité tels que restaurants, bars, hébergement temporaire, 
magasins au détail pour les vêtements, chaussures, sacs, lunettes, jeux, jouets, article de sport, 
aliments, alcool, fleurs, livres et disques, galeries d'art, pharmacies, hôpitaux, centres de soins 
esthétiques, stations thermales, gymnases, taxi et transport collectif, centres d'information 
touristique, parcs, aéroports, services médicaux, poste de police, services de dentistes, 
optométristes, toilettes publiques, points d'eau publics, douches et bains publics, stationnements, 
services de comptabilité, services juridiques, services de courtiers immobiliers, succursales 
bancaires et guichets automatiques, et activités de loisir nommément attractions locales, 
croisières, tours d'autobus guidés, musées, cinémas, théâtres, salles de jeux et parcs d'attractions.

Classe 39
(4) Fourniture d'information sur les services de proximité tels que taxi et transport collectif, 
aéroports, et stationnements via un site web.

Classe 41
(5) Fourniture d'information sur des lieux touristiques et planifier un circuit touristique selon ses 
choix ainsi que de trouver de l'information sur les services de proximité tels que gymnases, 
centres d'informations touristique, parcs, et activités de loisir nommément attractions locales, 
croisières, tours d'autobus guidés, musées, cinémas, théâtres, salle de jeux et parcs d'attractions 
via un site web.

Classe 43
(6) Fourniture d'information sur les services de proximité tels que restaurants, bars, et 
hébergement temporaire via un site web.

Classe 44
(7) Fourniture d'information sur les services de proximité tels que pharmacies, hôpitaux, centres de 
soins esthétiques, stations thermales, services médicaux, services de dentistes, optométristes, 
toilettes publiques, points d'eau publics, et douches et bains publics via un site web.

Classe 45
(8) Fourniture d'information sur les services de proximité tels que poste de police, et services 
juridiques via un site web.
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 Numéro de la demande 1,882,334  Date de production 2018-02-09
 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

GLOFISH
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.

 Classe 26
(5) Plantes artificielles.

 Classe 31
(6) Plantes vivantes; produits alimentaires, nommément nourriture pour poissons.
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 Numéro de la demande 1,882,624  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Vignerons de 
Pfaffenheim-Gueberschwihr
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

WHITE TIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), particulièrement vins, spiritueux, nommément whiskey, gin, 
cognac, armagnac, rhum, vodka, brandy, boissons distillées contenant des fruits, extraits de fruits 
alcoolisés pour faire des liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174383777 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,729  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano , TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD FUN!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, nommément croustilles; collations extrudées, nommément grignotines à base de 
pomme de terre; mélange de grignotines composé principalement de graines transformées et de 
noix transformées.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles de maïs, croustilles tortillas, maïs éclaté, bretzels; 
collations extrudées, nommément grignotines à base de maïs; mélange de grignotines constitué 
principalement de croustilles de maïs, de bretzels, de croustilles multigrains, de grignotines au 
maïs à saveur de fromage et de croustilles de maïs; grignotines multigrains; salsa.
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 Numéro de la demande 1,882,730  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano , TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAISIR GARANTI!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, nommément croustilles; collations extrudées, nommément grignotines à base de 
pomme de terre; mélange de grignotines composé principalement de graines transformées et de 
noix transformées.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément croustilles de maïs, croustilles tortillas, maïs éclaté, bretzels; 
collations extrudées, nommément grignotines à base de maïs; mélange de grignotines constitué 
principalement de croustilles de maïs, de bretzels, de croustilles multigrains, de grignotines au 
maïs à saveur de fromage et de croustilles de maïs; grignotines multigrains; salsa.
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 Numéro de la demande 1,882,849  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfresa Pharma Corporation
2-2-9 Kokumachi
Chuo-ku, Osaka 540-8575
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESCAUTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale et scientifique; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
002610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,904  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RHEACELL GmbH & Co. KG
Im Neuenheimerfeld 517
69120 Heidelberg
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

AURIOCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement, le 
soulagement et la guérison des maladies oculaires, y compris et de l'insuffisance des cellules 
souches limbiques dans la zone cornéenne et limbale; implants pharmaceutiques, nommément 
implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, cellules souches à usage médical.

Services
Classe 42
(1) Développement pharmaceutique de médicaments; services et recherche scientifiques et 
technologiques, nommément offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, services de recherche 
pharmaceutique, recherche en biochimie, services de recherche biomédicale, recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique, information sur la recherche 
scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; services d'analyse et de 
recherche industrielles, nommément recherche en chimie et analyse connexe, recherche et 
développement pharmaceutiques, services d'évaluation pharmaceutique, analyse biochimique, 
essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers, recherche et développement de vaccins.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical, services d'examen médical, services de clinique médicale, 
services d'imagerie médicale, services de tests médicaux, tests génétiques à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017025154.8/05 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,882,955  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRASSELLI S.P.A.
Via Salvo d'Acquisto, 2/C
42020 ALBINEA (RE)
ITALY

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 07

Broyeurs [machines] à usage industriel; scies à os électriques; trancheuses électriques pour 
viandes fraîches avec ou sans os; machines à éplucher les aliments à usage commercial; 
machines de coupe, nommément trancheuses et autres machines de coupe pour viandes fraîches 
avec ou sans os, machines à écorcher pour viandes fraîches, découenneuses pour viandes 
fraîches et dégraisseurs pour viandes fraîches; machines à parer le cuir; robots culinaires 
électriques; machine à broyer les os; machines de préparation d'aliments, nommément 
trancheuses à viande et machines pour faire des portions et remplir des contenants de viande, 
automatisées et commerciales, pour produits de viande fraîche; couteaux électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000005504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,989  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H&M Hennes & Mauritz AB
SE-106 38
Stockholm
SWEDEN

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 03

(1) Produits de lavage, nommément poudre à laver, détergents à lessive, savon à lessive, 
assouplissants; produits de lavage pour tissus, nommément produit de prétrempage pour la 
lessive et détachants; agents de rinçage pour la lessive pour attirer la saleté; agents de rinçage 
pour la lessive; savon à usage domestique; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; 
parfums; sachets parfumés; pommes de senteur [substances aromatiques]; agents détachants, 
nommément détachants à tissus et pour la lessive; lingettes humides imprégnées d'un détergent 
pour le nettoyage; crème à bottes; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; balles 
de lavage contenant du détergent à lessive; éponges de bain imprégnées de savon pour le corps 
à usage domestique.

 Classe 21
(2) Rouleaux antipeluches [adhésif] pour retirer les peluches des vêtements; brosses à vêtements; 
brosses à vaisselle; éponges à toilette; épingles à linge.

 Classe 22
(3) Sacs à linge.

 Classe 23
(4) Fils à coudre; fils à usage textile.

 Classe 24
(5) Étiquettes en tissu à fixer aux vêtements; débarbouillettes.

 Classe 26
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(6) Boutons pour vêtements; aiguilles à coudre; pinces à cheveux; épingles de sûreté; insignes 
brodés pour vêtements; aiguilles à coudre; pièces pour vêtements; pièces pour la réparation 
d'articles textiles; boîtes à aiguilles; boucles pour vêtements; accessoires pour vêtements, articles 
de couture et articles textiles décoratifs, nommément passementerie et nécessaires de couture; 
rubans élastiques et bandes pour la couture; lacets; boîtes à couture; articles décoratifs de 
mercerie, nommément pièces pour vêtements, attaches pour vêtements et volants pour 
vêtements; nécessaires de couture.

Services
Classe 37
Blanchissage; lavage de vêtements; nettoyage à sec; entretien et réparation de vêtements; 
diffusion d'information ayant trait aux services de réparation de vêtements; détachage des tissus; 
location de laveuses; location de sécheuses.
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 Numéro de la demande 1,883,093  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETSOLID INC.
300-6500 Rte Transcanadienne
Pointe-Claire
QUÉBEC H9R 0A5

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETSOLID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Fourniture d'accès à des bases de données et stockage de données; fourniture d'accès au Web; 
Services de communication par téléphone; Services téléphoniques offerts par voie de câbles à 
fibres optiques.
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 Numéro de la demande 1,883,140  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNATECH, INCORPORATED
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028
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

TRUPLENISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en boisson fouettée pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,883,415  Date de production 2018-02-15
 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

SONiC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des activités de commutateurs de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/572889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,628  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosenco Partners LLC
549 Harrington Road
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

ELECTROSEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'électrochloration pour le traitement de l'eau; appareils électrochimiques pour le 
traitement de l'eau; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration et de 
nettoyage de l'eau à usage industriel, systèmes d'électrochloration pour le traitement de l'eau et 
systèmes électrochimiques pour le traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/644993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,722  Date de production 2018-02-16
 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

PIMPLE PETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible.
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 Numéro de la demande 1,883,725  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFIZER INC.
235 EAST 42ND STREET
NEW YORK, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSARIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, 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; 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, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; 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 de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; 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 des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et 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 traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.
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 Numéro de la demande 1,883,729  Date de production 2018-02-16
 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

DIRTY DOUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux d'adresse.
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 Numéro de la demande 1,884,376  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOATHOUSE ROW INC.
17 Keefer Street St.
St. Catharines
ONTARIO L2M 6K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail d'articles chaussants et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,884,431  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cameron Ritchie
1717 Lakeshore Drive
Greely
ONTARIO K4P 1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERWELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Consultation en méditation; formation en méditation.

Classe 44
(2) Services de guérison par le reiki; services de gestion du stress dans le domaine des bilans 
énergétiques.

Classe 45
(3) Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et 
de l'autonomisation; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,884,483  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTBD, LLC
333 East Broadway
Maryville, TN 37804
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

RUBY TUESDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion opérationnelle d'entreprises et aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87586076 en liaison avec le même genre de services (2); 28 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87585995 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,884,512  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonah McFarlane
23405a 44ave
Langley
BRITISH COLUMBIA V2Z 2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winning the Turf War
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Pose de gazon artificiel et synthétique ainsi que services d'aménagement paysager, de jardinage 
et de conception.
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 Numéro de la demande 1,884,719  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONTELVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des cancers et 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anti-
infectieux et antiviraux; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies du système nerveux central, nommément des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des 
maladies du système nerveux central, nommément des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie.
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 Numéro de la demande 1,884,812  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANVAS GFX, INC.
8201 Peters Road, Suite 1000
Plantation, Florida 33324
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANVAS ENVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conception graphique, l'éditique, l'édition numérique et électronique, logiciels pour 
la préparation de matériel audiovisuel pour les présentations et pour utilisation en imprimerie, 
logiciels pour la préparation d'images ainsi que de dessins et d'annotations artistiques, techniques 
et scientifiques et d'effets spéciaux pour les images et le texte et pour la création et la modification 
d'images bidimensionnelles (2D) et tridimensionnelles (3D), logiciels pour la visualisation, la 
création et la manipulation d'images sur un ordinateur, logiciels contenant des objets graphiques 
et des caractères, logiciels pour documents techniques de logiciels, nommément logiciels 
contenant du texte et des illustrations qui fournissent des explications et de l'information technique 
concernant les fonctions et le fonctionnement d'appareils complexes, logiciels pour l'intégration et 
l'adjonction d'information et de documents à des images et à des dessins techniques de machines 
à des fins d'illustration, de tenue de dossiers, de construction et de maintenance, logiciels de 
communication pour la communication multidirectionnelle en temps réel ou non entre utilisateurs 
pour la communication d'idées, de commentaires et de concepts relativement à des projets et pour 
la collaboration connexe, programme informatique et logiciels de suivi, de surveillance, d'essai, 
d'analyse et de communication relativement à la performance d'aéronefs, d'appareils complexes et 
de pièces de machine et à la communication multidirectionnelle entre des appareils complexes et 
des pièces de machine ainsi que pour la consignation de données techniques concernant les 
aéronefs, les appareils complexes et les pièces de machine à des fins d'utilisation et d'entretien, 
guides d'utilisation et manuels en version électronique vendus comme un tout, tous les produits 
susmentionnés étant pour les environnements clients sur les ordinateurs de bureau, les 
ordinateurs tablettes, le Web et les téléphones intelligents.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
conception graphique, de l'éditique, de l'édition numérique et électronique et des documents 
techniques de logiciels, nommément logiciels contenant du texte et des illustrations qui fournissent 
des explications et de l'information technique concernant les fonctions et le fonctionnement 
d'appareils complexes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la préparation de 
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matériel audiovisuel pour les présentations et l'impression, pour la préparation d'images ainsi que 
de dessins et d'annotations artistiques, techniques et scientifiques et d'effets spéciaux pour les 
images et le texte pour la création et la modification d'images bidimensionnelles (2D) et 
tridimensionnelles (3D), pour la visualisation, la création et la manipulation d'images sur un 
ordinateur, pour l'intégration et l'adjonction d'information et de documents à des images et à des 
dessins techniques de machines à des fins d'illustration, de tenue de dossiers, de construction et 
de maintenance, pour la communication multidirectionnelle en temps réel ou non entre utilisateurs 
pour la communication d'idées, de commentaires et de concepts relativement à des projets et pour 
la collaboration connexe, pour le suivi, la surveillance, l'essai, l'analyse et la communication 
relativement à la performance d'aéronefs, d'appareils complexes et de pièces de machine et à la 
communication multidirectionnelle entre des appareils complexes et des pièces de machine ainsi 
que pour la consignation de données techniques concernant les aéronefs, les appareils complexes 
et les pièces de machine à des fins d'utilisation et d'entretien; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels contenant des objets graphiques et des caractères; offre d'utilisation temporaire 
de produits infonuagiques en ligne non téléchargeables comprenant des logiciels pour utilisation 
dans les domaines de la conception graphique, de l'éditique, de l'édition numérique et électronique 
et des documents techniques de logiciels, nommément des logiciels contenant du texte et des 
illustrations qui fournissent des explications et de l'information technique concernant les fonctions 
et le fonctionnement d'appareils complexes; offre d'utilisation temporaire de produits infonuagiques 
en ligne non téléchargeables comprenant des logiciels pour la préparation de matériel audiovisuel 
pour les présentations et l'impression, pour la préparation d'images ainsi que de dessins et 
d'annotations artistiques, techniques et scientifiques et d'effets spéciaux pour les images et le 
texte pour la création et la modification d'images bidimensionnelles (2D) et tridimensionnelles (3D), 
pour la visualisation, la création et la manipulation d'images sur un ordinateur, pour l'intégration et 
l'adjonction d'information et de documents à des images et à des dessins techniques de machines 
à des fins d'illustration, de tenue de dossiers, de construction et de maintenance, pour la 
communication multidirectionnelle en temps réel ou non entre utilisateurs pour la communication 
d'idées, de commentaires et de concepts relativement à des projets et pour la collaboration 
connexe, pour le suivi, la surveillance, l'essai, l'analyse et la communication relativement à la 
performance d'aéronefs, d'appareils complexes et de pièces de machine et à la communication 
multidirectionnelle entre des appareils complexes et des pièces de machine ainsi que pour la 
consignation de données techniques concernant les aéronefs, les appareils complexes et les 
pièces de machine à des fins d'utilisation et d'entretien; offre d'utilisation temporaire de produits 
infonuagiques en ligne non téléchargeables comprenant des logiciels contenant des objets 
graphiques et des caractères.
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 Numéro de la demande 1,885,209  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summerhall Distillery Limited
1 Summerhall
Edinburgh, EH9 1PL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMERHALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Gin et boissons à base de gin ou contenant du gin; whisky et boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky; vodka et boissons à base de vodka ou contenant de la vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003287263 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,214  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summerhall Distillery Limited
1 Summerhall
Edinburgh, EH9 1PL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le requérant revendique le gris, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque. 
L'intérieur du grand cercle est gris. Le bec de l'oiseau qui se prolonge autour de l'oeil est blanc et 
les grandes parties circulaires des plumes du paon sont également blanches. Les parties 
restantes de la marque, nommément le cou, la tête et l'oeil du paon, l'anneau extérieur du grand 
cercle, les points à l'intérieur de chaque grande partie circulaire des plumes du paon, les portions 
linéaires des plumes du paon, le contour du bec du paon et le contour des grandes parties 
circulaires des plumes du paon sont noirs.

Produits
 Classe 28

(1) Décorations d'arbre de Noël; ornements pour arbres de Noël; boules pour la décoration 
d'arbres.

 Classe 33
(2) Gin et boissons à base de gin ou contenant du gin; whisky et boissons à base de whisky ou 
contenant du whisky; vodka et boissons à base de vodka ou contenant de la vodka.
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 Numéro de la demande 1,885,219  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Nihon Micronics
6-8, Kichijojihon-cho, 2-chome, 
Musashino-shi
Tokyo 180-8508
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ScruZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports de circuit intégré; connecteurs électriques; prises de courant; sondes pour testeurs de 
semi-conducteurs; contacts électriques pour testeurs de semi-conducteurs; cartes sondes pour 
testeurs de semi-conducteurs; sondes pour l'essai d'écrans ACL; contacts électriques pour l'essai 
d'écrans ACL; cartes sondes pour l'essai d'écrans ACL; sondes pour appareils et instruments de 
mesure, nommément connecteurs électriques; contacts électriques pour appareils et instruments 
de mesure, nommément connecteurs électriques; connecteurs électriques, en l'occurrence cartes 
sondes pour appareils et instruments de mesure.
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 Numéro de la demande 1,885,259  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROADHEAD BREWING COMPANY LTD.
81 Auriga Drive, Unit 13
Ottawa
ONTARIO K2E 7X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGHT SQUEEZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs de sport pour le voyage; sacs à dos; havresacs; sacs à bandoulière; sacoches de 
messager.

 Classe 21
(4) Grandes tasses (chopes à bière).

 Classe 25
(5) Casquettes; foulards; polos; tee-shirts; chemises à manches longues; coupe-vent; blousons 
d'entraînement; vestes; petits bonnets; vestes en molleton; shorts; vestes imperméables; 
chandails; chandails à capuchon; débardeurs.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 32
(7) Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, pilsner, 
panaché et boissons aromatisées.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées brassées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, punch alcoolisé, 
boissons alcoolisées à base de thé, cidre et hydromel.
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 Numéro de la demande 1,885,343  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M/s DELTA SMART INNOVATION GENERAL 
TRADING LLC
P.O. Box 743
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SMART 
est blanc. Le dessin irrégulier derrière le mot SMART est rouge et bleu. Le mot ASPERTIME est 
noir. Le dessin de signal dans le coin supérieur droit de la lettre T du mot ASPERTIME est bleu.

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; logiciels pour contrôler et améliorer la 
qualité sonore de l'équipement audio; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et 
d'animations, pour utilisation sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tabelttes; 
enregistreurs vidéo d'automobile; émetteurs vidéo; processeurs vidéo; didacticiels pour enfants; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; capteurs de pression; manomètres; 
compteurs de vitesse; vérificateurs de compteur de vitesse; régulateurs de vitesse électroniques; 
vélocimètres pour enregistrer la vitesse de lancers de balle; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; alarmes antivol électriques et 
électroniques; câbles électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
télécommandes pour chaînes stéréo; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; lecteurs de CD; radiotéléphones; récepteurs radio et syntonisateurs de 
signaux radio; émetteurs radio; récepteurs radio; satellites de système mondial de localisation 
(GPS); processeurs de satellite; triangles de signalisation; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; triangles de signalisation pour la sécurité routière; parafoudres; programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; appareils de réglage de la géométrie; équilibreuses de roues; appareils pour régler 
les phares; microphones pour appareils de communication; ordinateurs; écrans d'affichage 
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d'ordinateur; cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; téléphones; téléviseurs; manomètres pour 
pneus; signaux lumineux ou mécaniques; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le 
traitement de signaux de télévision; systèmes électroniques de fermeture de porte; judas 
grossissants pour portes; contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; câbles coaxiaux; microphones; téléphones sans fil; radios pour véhicules; 
radios de faible portée.
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 Numéro de la demande 1,885,470  Date de production 2018-02-28
 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

LET'S TALK PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services; programmes 
de récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasin de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes 
de récompenses à la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; services commerciaux directs, nommément offre de 
services de commande en ligne et de cueillette de produits d'amélioration d'habitations aux clients 
commerciaux et aux entrepreneurs en construction professionnels; programmes de prix en vrac 
pour les clients commerciaux et les entrepreneurs en construction professionnels; services de 
création de listes de clients potentiels et de recommandation de professionnels dans le domaine 
des services d'amélioration d'habitations; diffusion d'information ayant trait aux renseignements et 
aux occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant 
les produits, les services et la construction dans le domaine de l'amélioration d'habitations, par 
ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; offre de 
services de publicité pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de 
tiers par Internet, nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
dans des courriels, dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, 
dans des messages instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur 
des réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut concernant la disponibilité de produits, sur 
des forums, sur des babillards électroniques; offre de conseils et d'information dans le domaine 
des produits d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de rénovation d'habitations, de peinture et d'entrepreneur en construction; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de location d'outils et 
d'équipement dans le domaine de l'amélioration et de la construction d'habitations; offre de 
conseils et d'information dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.
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Classe 39
(3) Livraison par véhicules aériens et terrestres de biens commandés par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur et par courriel; services de suivi et de livraison des achats au détail et 
au détail en ligne, dans le domaine des produits de rénovation.

Classe 42
(4) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure; services de décoration.
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 Numéro de la demande 1,885,471  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services; programmes 
de récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasin de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes 
de récompenses à la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; services commerciaux directs, nommément offre de 
services de commande en ligne et de cueillette de produits d'amélioration d'habitations aux clients 
commerciaux et aux entrepreneurs en construction professionnels; programmes de prix en vrac 
pour les clients commerciaux et les entrepreneurs en construction professionnels; services de 
création de listes de clients potentiels et de recommandation de professionnels dans le domaine 
des services d'amélioration d'habitations; diffusion d'information ayant trait aux renseignements et 
aux occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant 
les produits, les services et la construction dans le domaine de l'amélioration d'habitations, par 
ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; offre de 
services de publicité pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de 
tiers par Internet, nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
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dans des courriels, dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, 
dans des messages instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur 
des réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut concernant la disponibilité de produits, sur 
des forums, sur des babillards électroniques; offre de conseils et d'information dans le domaine 
des produits d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de rénovation d'habitations, de peinture et d'entrepreneur en construction; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de location d'outils et 
d'équipement dans le domaine de l'amélioration et de la construction d'habitations; offre de 
conseils et d'information dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 39
(3) Livraison par véhicules aériens et terrestres de biens commandés par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur et par courriel; services de suivi et de livraison des achats au détail et 
au détail en ligne, dans le domaine des produits de rénovation.

Classe 42
(4) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure; services de décoration.
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 Numéro de la demande 1,885,474  Date de production 2018-02-28
 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

PARLONS PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services; programmes 
de récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasin de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes 
de récompenses à la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; services commerciaux directs, nommément offre de 
services de commande en ligne et de cueillette de produits d'amélioration d'habitations aux clients 
commerciaux et aux entrepreneurs en construction professionnels; programmes de prix en vrac 
pour les clients commerciaux et les entrepreneurs en construction professionnels; services de 
création de listes de clients potentiels et de recommandation de professionnels dans le domaine 
des services d'amélioration d'habitations; diffusion d'information ayant trait aux renseignements et 
aux occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant 
les produits, les services et la construction dans le domaine de l'amélioration d'habitations, par 
ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; offre de 
services de publicité pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de 
tiers par Internet, nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
dans des courriels, dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, 
dans des messages instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur 
des réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut concernant la disponibilité de produits, sur 
des forums, sur des babillards électroniques; offre de conseils et d'information dans le domaine 
des produits d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de rénovation d'habitations, de peinture et d'entrepreneur en construction; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de location d'outils et 
d'équipement dans le domaine de l'amélioration et de la construction d'habitations; offre de 
conseils et d'information dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.
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Classe 39
(3) Livraison par véhicules aériens et terrestres de biens commandés par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur et par courriel; services de suivi et de livraison des achats au détail et 
au détail en ligne, dans le domaine des produits de rénovation.

Classe 42
(4) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure; services de décoration.
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 Numéro de la demande 1,885,475  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans le domaine de l'amélioration d'habitations; programmes de 
fidélisation, nommément offre de programmes de rabais pour la clientèle de magasins de détail 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services; programmes 
de récompenses pour la clientèle, nommément programme de récompenses de magasin de détail, 
services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit, offre de programmes 
de récompenses à la clientèle par l'administration d'un système de points échangeables; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits 
et de services d'amélioration d'habitations; services commerciaux directs, nommément offre de 
services de commande en ligne et de cueillette de produits d'amélioration d'habitations aux clients 
commerciaux et aux entrepreneurs en construction professionnels; programmes de prix en vrac 
pour les clients commerciaux et les entrepreneurs en construction professionnels; services de 
création de listes de clients potentiels et de recommandation de professionnels dans le domaine 
des services d'amélioration d'habitations; diffusion d'information ayant trait aux renseignements et 
aux occasions en matière d'approvisionnement, d'achat, de vente et d'appel d'offres concernant 
les produits, les services et la construction dans le domaine de l'amélioration d'habitations, par 
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ordinateur, par des réseaux informatiques, par téléphone, par Internet et par courriel; offre de 
services de publicité pour la distribution de publicités portant sur les produits et les services de 
tiers par Internet, nommément sur des sites Web, dans des conversations sociales sur Internet, 
dans des courriels, dans des microblogues, dans des blogues, dans des messages électroniques, 
dans des messages instantanés, dans des messages texte, dans des messages multimédias, sur 
des réseaux sociaux, dans des mises à jour de statut concernant la disponibilité de produits, sur 
des forums, sur des babillards électroniques; offre de conseils et d'information dans le domaine 
des produits d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services de rénovation d'habitations, de peinture et d'entrepreneur en construction; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de location d'outils et 
d'équipement dans le domaine de l'amélioration et de la construction d'habitations; offre de 
conseils et d'information dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 39
(3) Livraison par véhicules aériens et terrestres de biens commandés par correspondance, par 
téléphone, par télécopieur et par courriel; services de suivi et de livraison des achats au détail et 
au détail en ligne, dans le domaine des produits de rénovation.

Classe 42
(4) Services de conception de bâtiments résidentiels et commerciaux; services de décoration 
intérieure; services de décoration.



  1,885,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 362

 Numéro de la demande 1,885,501  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSMED INCORPORATED
700 Route 202/206
Bridgewater, New Jersey
08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULMOVANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections pulmonaires et des maladies 
pulmonaires.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément nébuliseurs d'inhalothérapie.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale et d'information sur la santé dans les domaines des infections 
pulmonaires et des maladies pulmonaires par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/590,240 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,502  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSMED INCORPORATED
700 Route 202/206
Bridgewater, New Jersey
08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULMOVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections pulmonaires et des maladies 
pulmonaires.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément nébuliseurs d'inhalothérapie.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale et d'information sur la santé dans les domaines des infections 
pulmonaires et des maladies pulmonaires par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/590,366 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,585  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kolibri Drinks Limited
130 Shaftesbury Avenue
2nd Floor
W1D 5EU
London
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 03

(1) Préparations pour faire des boissons, nommément huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons au thé, boissons à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé; préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants 
pour boissons, aromatisants à base de plantes pour faire des boissons.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons au jus avec antioxydants, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non alcoolisés, cocktails non 
alcoolisés contenant des herbes et des épices; eau de source; eau; eau potable; boissons aux 
fruits et jus de fruits; eau pétillante; eau pétillante enrichie de vitamines [boisson]; eau de source 
pétillante mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices; eau minérale mélangée avec 
des jus de fruits, des herbes et des épices; eau mélangée avec des jus de fruits, des herbes et 
des épices; jus de fruits pour la préparation de boissons; eau minérale aromatisée; eaux 
aromatisées; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée [autres que des huiles 
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essentielles]; cordiaux, nommément cordiaux non alcoolisés; sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément poudres pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour 
faire des eaux minérales aromatisées.

Services
Classe 35
Services de vente au détail liés à la vente d'eaux minérales et gazeuses, d'eau, de boissons non 
alcoolisées, d'eau de source, de boissons aux fruits, de jus de fruits, d'eau pétillante, d'eau 
pétillante enrichie de vitamines, d'eau de source pétillante mélangée avec des jus de fruits, des 
herbes et des épices, d'eau minérale mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices, 
d'eau mélangée avec des jus de fruits, des herbes et des épices, de jus de fruits pour la 
préparation de boissons, d'eau minérale aromatisée, d'eaux aromatisées, de cordiaux, d'essences 
pour faire de l'eau minérale aromatisée, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, 
de sirops pour faire des eaux minérales aromatisées, de sirop d'agave, de sucre, de miel, 
d'édulcorants naturels et de tous les produits susmentionnés, aussi offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou par des pages Web sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003261189 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,885,722  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Lebel inc.
54 Rue Amyot
Rivière-Du-Loup
QUEBEC G5R 3E9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Maisons préfabriquées autres qu'en métal pour le jardin; cabanas, remises et pergolas autres 
qu'en métal; porches autres qu'en métal pour bâtiments; bois de construction; parement mural 
autre qu'en métal; planches autres qu'en métal, nommément planches de bois; ornements de 
jardin; volets autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier de jardin; mobilier de jardin; jardinières (mobilier).

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cabanas, de remises, de pergolas et de maisons préfabriquées autres qu'en 
métal pour le jardin, de mobilier de patio et de jardin, de matériaux de construction ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs pour l'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Construction pour des tiers de maisons préfabriquées autres qu'en métal pour le jardin, de 
cabanas, de remises, de pergolas, de porches, de mobilier de patio, de mobilier de jardin ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs pour l'amélioration d'habitations.

Classe 40
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(3) Assemblage pour des tiers de maisons préfabriquées autres qu'en métal pour le jardin, de 
cabanas, de remises, de pergolas, de porches, de mobilier de patio, de mobilier de jardin ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs pour l'amélioration d'habitations.

Classe 42
(4) Conception pour des tiers de maisons préfabriquées autres qu'en métal pour le jardin, de 
cabanas, de remises, de pergolas, de porches, de mobilier de patio, de mobilier de jardin ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs pour l'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,885,730  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Lebel inc.
54 Rue Amyot
Rivière-Du-Loup
QUEBEC G5R 3E9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Maisons préfabriquées autres qu'en métal pour le jardin; cabanas, remises et pergolas autres 
qu'en métal; porches autres qu'en métal pour bâtiments; bois de construction; parement mural 
autre qu'en métal; planches autres qu'en métal, nommément planches de bois; ornements de 
jardin; volets autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier de patio; mobilier de jardin; jardinières (mobilier).

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cabanas, de remises, de pergolas et de maisons préfabriquées autres qu'en 
métal pour le jardin, de mobilier de patio et de jardin, de matériaux de construction ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs pour l'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Construction pour des tiers de maisons préfabriquées autres qu'en métal pour le jardin, de 
cabanas, de remises, de pergolas, de porches, de mobilier de patio, de mobilier de jardin ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs pour l'amélioration d'habitations.

Classe 40
(3) Assemblage pour des tiers de maisons préfabriquées autres qu'en métal pour le jardin, de 
cabanas, de remises, de pergolas, de porches, de mobilier de patio, de mobilier de jardin ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs pour l'amélioration d'habitations.

Classe 42
(4) Conception pour des tiers de maisons préfabriquées autres qu'en métal pour le jardin, de 
cabanas, de remises, de pergolas, de porches, de mobilier de patio, de mobilier de jardin ainsi que 
de mobilier et d'articles décoratifs pour l'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,885,819  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YogaPipe, Inc.
800 Hingham St.
Suite 200N
Rockland , MA 02370
UNITED STATES OF AMERICA

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 06

(1) Accessoires en métal, nommément raccords à compression, adaptateurs, raccords et 
connecteurs pour l'entretien de tuyaux flexibles en matériaux composites.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles en matériaux composites pour la plomberie, le chauffage, la climatisation et la 
réfrigération faits principalement de polyéthylène et contenant aussi de l'aluminium.
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 Numéro de la demande 1,885,820  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YogaPipe, Inc.
800 Hingham St.
Suite 200N
Rockland , MA 02370
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGAPIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires en métal, nommément raccords à compression, adaptateurs, raccords et 
connecteurs pour l'entretien de tuyaux flexibles en matériaux composites.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles en matériaux composites pour la plomberie, le chauffage, la climatisation et la 
réfrigération faits principalement de polyéthylène et contenant aussi de l'aluminium.
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 Numéro de la demande 1,886,237  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anastasia Confections, Inc.
1815 Cypress Lake Drive
Orlando, FL 32837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCONUT ISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons; confiseries au chocolat; confiseries à la noix de coco; biscuits; chocolats; grignotines, 
nommément craquelins, biscuits et bonbons contenant de la noix de coco et du chocolat.
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 Numéro de la demande 1,886,252  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas 
6th Floor
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Fiches de recettes imprimées; fiches de recettes imprimées vendues comme éléments 
d'emballage d'aliments; livres de cuisine; publications imprimées, nommément chroniques de 
magazine portant sur les aliments et la cuisine.

 Classe 29
(2) Plats à préparer emballés composés principalement de viande, de substituts de viande à base 
de soya et de légumes, de poisson, de produits de la mer, de volaille, de fromage, de volaille, ainsi 
que de fromage, de légumes frais et congelés, de haricots transformés, nommément de haricots 
verts, de haricots communs, de soya et de pois chiches bouillis, pelés et en conserve, de noix 
transformées, nommément de pignons, d'arachides, de noix de cajou et d'amandes grillés, ainsi 
que de graines comestibles, nommément de graines de tournesol, de sésame et de coriandre, 
ainsi que de sauce barbecue, de pesto et de sauces tomate, de même que d'assaisonnements, 
prêts pour la cuisson et la composition de repas.

 Classe 30
(3) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de boulgour 
et de quinoa, ainsi que de sauce barbecue, de pesto et de sauces tomate, de même que 
d'assaisonnements, prêts pour la cuisson et la composition de repas.
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 Numéro de la demande 1,886,355  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINA SOCIALE DI MONTEFORTE 
D'ALPONE 
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Via XX Settembre, 24
Monteforte d'Alpone (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIVUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, grappa.
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 Numéro de la demande 1,886,416  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINOVALIE
Les Xansos
81600 BRENS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINOVALIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de vin; Vins.

Services
Classe 35
Publicité pour des tiers dans les magazines et sur l'Internet; gestion des affaires commerciales; 
promotion des ventes de produits et de services pour des tiers par un programme de fidélisation 
du consommateur; services d'informations commerciales concernant les vins; Services de vente 
en gros et au détail de vins.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 417 
364 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 1,886,650  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Aiti Feier E-Commerce Co, Ltd.
B01-73, 11F, Building F, West Sea Pearl 
Garden, Nantou Street, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVONNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Porte-cotons à usage cosmétique; rouge à joues; poudre de maquillage; faux cils; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crayons de maquillage; douches vaginales 
déodorantes pour l'hygiène personnelle; cosmétiques à sourcils; ombre à paupières; crayons à 
sourcils; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; parfums à 
usage domestique; masques de beauté; vernis à ongles; produits de maquillage; huiles éthérées 
pour utilisation dans la fabrication de parfums.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; verres à liqueur; poudriers; brosses à sourcils; éponges de maquillage; porte-
blaireaux; ornements en porcelaine; houppettes à poudre; peignes démêloirs pour les cheveux; 
brûle-parfums; brosses à ongles; brosses à dents; vaporisateurs de parfum; blaireaux; éponges à 
toilette; éponges exfoliantes pour la peau.

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de commande 
en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; consultation en gestion des affaires; 
services d'offre d'information sur le commerce extérieur; vente aux enchères; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; aide à la gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services d'agence de publicité; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; production de messages publicitaires 
télévisés; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine 
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des technologies de l'information; consultation en gestion des affaires; consultation en acquisition 
d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,886,656  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huanhui E-commerce Co., Ltd
Rm 22A-11, Blk A, China Silver Garden 
Bldg, Caitian Rd West, Hongli Rd South
Lianhua Street, Futian Dist.
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URCERI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à bière; machines de transformation du tabac; machines à repasser à usage 
commercial; machines à coudre; machines à graver; désintégrateurs pour le traitement chimique; 
vérins pneumatiques; transporteurs pneumatiques; dispositifs d'allumage pour moteurs de 
véhicule terrestre; régulateurs de mélange air-essence, à savoir pièces de moteur à combustion 
interne; machines à tailler les clés; tournevis électriques; perceuses à main électriques; machines 
de meulage pour le travail des métaux; polisseuses à plancher; machines à cisailler électriques; 
pistolets à colle; démarreurs pour moteurs; pompes à air comprimé; pompes volumétriques; valves 
comme composants de machine; soudeuses électriques; soudeuses fonctionnant au gaz; 
installations de lavage de véhicules; aspirateurs commerciaux et industriels; aspirateurs; pistolets 
d'étiquetage; cireuses électriques à chaussures; machines d'électrodéposition.

 Classe 08
(2) Outils à main; instruments de ponçage manuels; pelles; marteaux-piqueurs; outils de jardinage; 
harpons; nécessaires de manucure; pinces à gaufrer; polissoirs à ongles; ciseaux; mèches pour 
perceuses à main; tournevis; pinces; dénudeurs de fil; grattoirs de fart; fers à défriser non 
électriques; pompes manuelles pour l'eau de puits; tisonniers; poinçons à numéros; limes à main; 
pinces à épiler; spatules pour les artistes; ciseaux de sculpteur; planes; aiguilles de gravure; 
ciseaux tout usage; couteaux; tondeuses manuelles; couteaux de précision; serpettes; manches 
d'outils; manches de couteau; manches de faux; ouvre-boîtes non électriques; coupe-verre.

 Classe 09
(3) Chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; pèse-
personnes de salle de bain; radios à large bande; récepteurs GPS; émetteurs de télévision; 
tableaux de contrôle; magnétoscopes; enregistreurs vidéo pour voitures; posemètres pour 
appareils photographiques; instruments géodésiques; règles; télémètres; indicateurs de niveau 
d'eau; niveaux à lunette; manomètres; hygromètres; pèse-acides pour batteries; indicateurs de 
température; oscillographes; alidades; équilibreuses de roues; compteurs de particules pour 
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évaluer la qualité de l'air; saccharomètres; anémomètres; photomètres; télescopes; fils et câbles 
électriques; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; porte-clés électroniques en tant 
que télécommandes; casques de moto; sonnettes électriques; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; piles solaires; accumulateurs pour véhicules; diapositives; mire-oeufs; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées.
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 Numéro de la demande 1,886,689  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO M6E 4Y2

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

CANADA GOOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cirages pour le cuir; cirage à chaussures et à bottes.

 Classe 09
(2) Téléphones mobiles et accessoires, nommément étuis et habillages pour téléphones mobiles; 
montures de lunettes de soleil et de lunettes; lunettes de soleil; jeux électroniques téléchargeables 
et non téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et 
des ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(3) Livres, bulletins d'information, brochures, autocollants, affiches, tatouages temporaires.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étiquettes à bagages, sacs à dos, sacs polochons, 
étuis porte-clés, étuis à passeport, étuis à cosmétiques vendus vides, valises, bagages, tous les 
produits susmentionnés faits de cuir en totalité ou en partie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément articles de transport, colliers et laisses.

 Classe 20
(5) Mobilier de camping.

 Classe 21
(6) Grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(10) Tentes.

 Classe 25
(7) Articles chaussants nommément chaussures, pantoufles, sandales, bottes; maillots de bain et 
cache-maillots; robes; chemises habillées et chemisiers; cravates; vêtements de soirée; sous-
vêtements.
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 Classe 26
(8) Insignes brodés pour vêtements, articles chaussants, sacs.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga.

 Classe 28
(9) Jouets en peluche; jeux de cartes, jeux de fête.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de films de tiers; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(4) Commandite d'évènements sportifs.

Classe 38
(2) Diffusion de films par Internet.

Classe 39
(3) Organisation de voyages; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 1,886,719  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuller Smith & Turner plc
Griffin Brewery, Chiswick Lane South
Chiswick, London W4 2QB
UNITED KINGDOM

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 32

(1) Bière, ale, lager, stout et porter; bières non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Vins; porto.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003257576 en liaison avec le même genre de produits (2); 18 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: UK00003257476 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,886,777  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yoav Mazar
Maskit 15 St.
Herzeliah
46673
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Appareils de locomotion par voie terrestre pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
sièges d'auto pour nourrissons, vélos motorisés et non motorisés, tricycles motorisés et non 
motorisés, tricycles pliants, vélos pliants pour nourrissons et enfants, poussettes, poussettes 
pliantes, scooters et trottinettes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Véhicules jouets, tricycles pour nourrissons et enfants, tricycles pliants pour nourrissons, vélos 
pour nourrissons et enfants, vélos pliants pour nourrissons et enfants, jouet à enfourcher, 
trottinettes pour nourrissons et enfants, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
298049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,779  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motherpluckers Inc.
6-8 Victoria St
Etobicoke
ONTARIO M8V 1M6

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

MOTHERPLUCKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits et cosmétiques de soins de la peau, nommément produits de maquillage, nommément 
sérums favorisant la pousse des sourcils, mascara, traceur pour les yeux, gel pour les sourcils, 
crayons à sourcils et sérums favorisant la pousse des cils.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément stylos.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément grandes tasses; produits et cosmétiques de soins de la 
peau, nommément produits de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques.

 Classe 25
(5) Vêtements et articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés, 
masques de sommeil.

Services
Classe 44
Rehaussement des cils; teinture des cils; épilation à la cire des sourcils; tatouage des sourcils; 
teinture des sourcils; services d'épilation à la cire du visage; permanente des cils; pose de 
rallonges de cils; épilation au fil des sourcils; éclaircissement des sourcils; traitements faciaux; 
application de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,886,874  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnipeg Construction Association, 
Regina Construction Association, 
Saskatoon Construction Association and 
COOLNet Alberta, in Partnership
10215 176 St. NW
Edmonton
ALBERTA T5S 1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDWORKS CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans le domaine de l'approvisionnement en construction par un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans les domaines du jumelage de soumissions et de la gestion 
de projets pour des projets de construction, nommément services électroniques de soumission et 
de publication pour la consultation et la gestion de projets de construction dont les promoteurs ont 
besoin de produits et de services ainsi que la présentation de soumissions de fournisseurs 
souhaitant procurer des produits et des services pour ces projets.
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 Numéro de la demande 1,887,065  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yum! Brands, Inc.
7100 Corporate Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion des services de bienfaisance de tiers dans le domaine des dons de surplus 
alimentaires par la diffusion d'information sur des sites Web par Internet.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les services de bienfaisance dans le domaine des dons de surplus 
alimentaires au moyen d'un site Web; services de bienfaisance, en l'occurrence coordination de 
l'approvisionnement alimentaire, à savoir des dons offerts par des restaurants à des organismes 
de bienfaisance à des fins de distribution aux personnes dans le besoin.
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 Numéro de la demande 1,887,184  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUID SPELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; lotions de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,887,330  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fasteners For Retail, Inc.
8181 Darrow Road
Twinsburg, Ohio 44087
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) Crochets de présentation en métal avec ou sans porte-étiquette, crochets pour panneaux 
perforés, crochets à marteaux, crochets à horloge, crochets offrant de l'espace supplémentaire, 
crochets en J, supports à lamelles, broches de présentation, supports pour panneaux grillagés, 
crochets en cascade, supports de présentation tubulaires, supports de présentation frontaux et 
supports avec dispositif de sécurité; porte-étiquettes en métal pour crochets, étagères et 
présentoirs; porte-affiches modulaires en métal et chromés; pinces à affiche de grand format et de 
format standard en métal; bandes de marchandisage et crochets de bande de marchandisage à 
pinces en métal; attaches pour présentoirs, nommément attaches en métal pour vitrines à 
marchandises, comptoirs-vitrines, étagères, tables de présentation, présentoirs et présentoirs au 
sol; fils et chaînes en métal pour suspendre les supports à banderole; supports de plafond en 
métal et rails pour banderoles en métal extrudé; attaches en métal, nommément attaches de 
contrôle des stocks; bandes distributrices en métal découpé à l'emporte-pièce et extrudé, 
nommément attaches, languettes de suspension ou crochets en métal pour la présentation de 
marchandises dans un environnement de détail; étagères en treillis et séparateurs en métal 
découpés à l'emporte-pièce; languettes de suspension informatives en métal.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives; étiquettes de prix non adhésives et affiches en papier imprimées; 
punaises.

 Classe 20
(3) Crochets de présentation avec ou sans porte-étiquette et supports de présentation à broche 
simple autres qu'en métal; dos en plastique pour crochets de présentation; porte-étiquettes autres 
qu'en métal pour crochets, étagères et présentoirs; porte-affiches autres qu'en métal; pinces à 
affiche de grand format et de format standard autres qu'en métal; bandes de marchandisage et 
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crochets de bande de marchandisage à pinces autres qu'en métal; attaches pour présentoirs 
autres qu'en métal, nommément attaches en plastique pour vitrines à marchandises, comptoirs-
vitrines, étagères, tables de présentation, présentoirs et présentoirs au sol; attaches autres qu'en 
métal, nommément attaches de contrôle des stocks; bandes distributrices en plastique découpé à 
l'emporte-pièce, extrudé et moulé par injection, nommément attaches, languettes de suspension 
ou crochets en plastique pour la présentation de marchandises dans un environnement de détail; 
étagères et séparateurs autres qu'en métal moulés par injection; étagères et présentoirs, y 
compris présentoirs rotatifs, porte-documents et présentoirs pour magazines; présentoirs pour 
marchandises; languettes de suspension en plastique.

 Classe 24
(4) Supports en plastique pour banderoles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/681,732 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,389  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Pro Products, LLC
707 Spirit 40 Park Drive
Chesterfield, Missouri, 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie à 
utiliser sur les tapis et les tissus d'ameublement; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, à savoir désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
couches jetables pour animaux de compagnie; produits de neutralisation des odeurs pour tapis et 
tissus d'ameublement; produits désodorisants pour l'air ambiant.

 Classe 16
(3) Tapis d'entraînement jetables en papier pour l'éducation à la propreté pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(4) Vadrouilles, brosses et balais pour enlever les poils d'animaux de compagnie des planchers, 
des carpettes et des tissus d'ameublement.
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 Numéro de la demande 1,887,416  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complete Innovations Inc.
88 Queens Quay W #200
Toronto
ONTARIO M5J 0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNVEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de processus d'affaires et de 
la gestion de bases de données définies par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) dans le domaine 
de la gestion de processus d'affaires, nommément plateforme logicielle pour la gestion de bases 
de données; logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour 
la gestion de projets, la gestion de flux de travaux, la gestion de formulaires commerciaux et la 
gestion de rapports contenant des modèles et des formulaires définis par l'utilisateur; logiciel-
service (SaaS) permettant la saisie infonuagique par téléphone sans fil, par réseau et de façon 
manuelle de données d'analyse sur les conducteurs, les véhicules et les parcs de véhicules à des 
fins de suivi et de gestion de l'emplacement et du déploiement de véhicules et des ressources, 
nommément de l'utilisation de véhicules et de l'entretien préventif des systèmes de véhicules; 
gestion infonuagique de l'analyse de données sur les parcs; services de diagnostic à distance 
pour la production de rapports et de statistiques à des fins de gestion de la sécurité des 
marchandises et d'optimisation de l'utilisation des biens.
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 Numéro de la demande 1,887,417  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complete Innovations Inc.
88 Queens Quay W #200
Toronto
ONTARIO M5J 0B8

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

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de processus d'affaires et de 
la gestion de bases de données définies par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) dans le domaine 
de la gestion de processus d'affaires, nommément plateforme logicielle pour la gestion de bases 
de données; logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour 
la gestion de projets, la gestion de flux de travaux, la gestion de formulaires commerciaux et la 
gestion de rapports contenant des modèles et des formulaires définis par l'utilisateur; logiciel-
service (SaaS) permettant la saisie infonuagique par téléphone sans fil, par réseau et de façon 
manuelle de données d'analyse sur les conducteurs, les véhicules et les parcs de véhicules à des 
fins de suivi et de gestion de l'emplacement et du déploiement de véhicules et des ressources, 
nommément de l'utilisation de véhicules et de l'entretien préventif des systèmes de véhicules; 
gestion infonuagique de l'analyse de données sur les parcs; services de diagnostic à distance 
pour la production de rapports et de statistiques à des fins de gestion de la sécurité des 
marchandises et d'optimisation de l'utilisation des biens.
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 Numéro de la demande 1,887,471  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L&O Hunting Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATACAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Armes à feu; armes à air et à gaz, nommément armes à air comprimé, pistolets à air comprimé, 
armes à plombs et armes lacrymogènes; pontets pour fusils et carabines; chiens pour fusils et 
carabines, canons d'arme à feu, crosses d'arme à feu; plaques de couche pour armes à feu; freins 
de bouche à visser sur un canon de carabine; battants pour bandoulières d'arme à feu; chargeurs 
pour armes; munitions; accessoires pour les produits susmentionnés, nommément étuis de 
carabine, sacs pour armes à feu, cartouchières, bandoulières d'arme à feu; sacs à cartouches; 
silencieux pour armes à feu; brosses de nettoyage pour armes à feu; culasses d'arme à feu; 
bipieds pour armes à feu; miroirs de visée pour fusils et carabines; supports pour fixer des lunettes 
de visée à une arme à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170242557 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,475  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L&O Hunting Group GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTERA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 13

Armes à feu; armes à air et à gaz, nommément armes à air comprimé, pistolets à air comprimé, 
armes à plombs et armes lacrymogènes; pontets pour fusils et carabines; chiens pour fusils et 
carabines, canons d'arme à feu, crosses d'arme à feu; plaques de couche pour armes à feu; freins 
de bouche à visser sur un canon de carabine; battants pour bandoulières d'arme à feu; chargeurs 
pour armes; munitions; accessoires pour les produits susmentionnés, nommément étuis de 
carabine, sacs pour armes à feu, cartouchières, bandoulières d'arme à feu; sacs à cartouches; 
silencieux pour armes à feu; brosses de nettoyage pour armes à feu; culasses d'arme à feu; 
bipieds pour armes à feu; miroirs de visée pour fusils et carabines; supports pour fixer des lunettes 
de visée à une arme à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170231261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,545  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITACOST.COM, INC.
5400 Broken Sound Blvd, NW
Suite 500
Boca Raton, Florida 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en boisson pour 
la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail en ligne; services de vente en gros et de 
distribution dans les domaines des vitamines et des suppléments alimentaires et nutritifs.
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 Numéro de la demande 1,887,566  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les traits formant 
les contours des bulles sont de couleur orangée (PANTONE PMS 716C) et le centre des bulles 
sont de couleur jaune-orangée. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les cheveux; shampooings; après shampooings; gels capillaires; mousses 
capillaires; masques capillaires; lotions capillaires; sérums à usage capillaire; cires à usage 
capillaire; poudres à usage capillaire; baumes pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; sprays 
pour les cheveux; laques pour les cheveux; huiles pour le soin des cheveux; préparations pour la 
coloration des cheveux; préparations pour le soin des cheveux; préparations de protection solaire 
pour les cheveux; préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour la protection 
des cheveux colorés; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; préparations pour le lissage des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,887,571  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les traits formant 
les contours des bulles sont de couleur orangée (PANTONE PMS 716C) et le centre des bulles 
sont de couleur jaune-orangée. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les cheveux; shampooings; après shampooings; gels capillaires; mousses 
capillaires; masques capillaires; lotions capillaires; sérums à usage capillaire; cires à usage 
capillaire; poudres à usage capillaire; baumes pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; sprays 
pour les cheveux; laques pour les cheveux; huiles pour le soin des cheveux; préparations pour la 
coloration des cheveux; préparations pour le soin des cheveux; préparations de protection solaire 
pour les cheveux; préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour la protection 
des cheveux colorés; préparations pour le coiffage des cheveux; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; préparations pour le lissage des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,887,772  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Vintage Locomotive Society Inc.
RPO Polo Park
P.O. Box 33021
Winnipeg
MANITOBA R3G 3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Society » dans les mots « Vintage Locomotive Society » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Exploitation d'un service ferroviaire, nommément d'une attraction touristique offrant le 
déplacement en train de voyageurs sur de courtes distances.
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 Numéro de la demande 1,887,773  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Vintage Locomotive Society Inc.
RPO Polo Park
P.O. Box 33021
Winnipeg
MANITOBA R3G 3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation d'un service ferroviaire, nommément d'une attraction touristique offrant le 
déplacement en train de voyageurs sur de courtes distances.
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 Numéro de la demande 1,887,968  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Johnson
50 Generations Drive
Ohsweken
ONTARIO N0A 1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nation 2 Nation
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'une plateforme Web non téléchargeable de jeux de bingo et jeux de casino en ligne.
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 Numéro de la demande 1,888,150  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ron Spirito
402 Queen St
Ottawa
ONTARIO K1R 5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,888,303  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEAN TASCATAN
38 The Esplanade Unit 425
Toronto
ONTARIO M5E 1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(4) Articles promotionnels, nommément sacs à excréments d'animaux de compagnie et articles de 
papeterie, nommément papier à notes et papillons adhésifs.

 Classe 18
(5) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, harnais pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie; grandes tasses à café; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(7) Vestes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pantalons molletonnés; 
pantalons d'entraînement; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
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(9) Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; gâteries à mâcher pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, en gros et au détail de nourriture pour animaux de compagnie, de boissons 
pour animaux de compagnie, de gâteries comestibles pour animaux de compagnie, de gâteries à 
mâcher pour animaux de compagnie, de vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour 
animaux de compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de brosses pour animaux de 
compagnie et de jouets pour animaux de compagnie.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de l'alimentation des animaux de 
compagnie.

Classe 44
(3) Offre de conseils en alimentation et en nutrition au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,888,338  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vaults Development Corp.
1607 - 246 Steward Green SW
Calgary
ALBERTA      T3H3C8

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) Vente de condominiums pouvant accueillir les véhicules des propriétaires.

Classe 37
(2) Services de construction, nommément construction de condominiums pouvant accueillir les 
véhicules des propriétaires.

Classe 42
(3) Services de construction, nommément conception de condominiums pouvant accueillir les 
véhicules des propriétaires.
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 Numéro de la demande 1,888,419  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Future Light Co., Ltd.
103, LS-ro 45beon-gil, Gunpo-si
Gyeonggi-do 15842
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'appareils d'éclairage à DEL (diode électroluminescente) pour la croissance des 
plantes; vente d'appareils pour le fonctionnement et le contrôle de systèmes d'éclairage pour la 
culture des plantes.

Classe 44
(2) Gestion d'usines à plantes; diffusion d'information ayant trait aux usines à plantes; consultation 
ayant trait aux usines à plantes; consultation ayant trait aux systèmes pour usines à plantes; 
consultation ayant trait à la culture des plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0029409 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,429  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METOCEAN TELEMATICS LIMITED
21 Thornhill Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA B3B 1R9

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de télécommunication, nommément combinés, récepteurs de télécommunication par 
satellite et modems; émetteurs-récepteurs et émetteurs de données satellites pour navires et 
vaisseaux; balises de télécommunication par radio et satellite pour l'envoi et la réception de 
données de positionnement mondial, de données sur la température de l'eau, de données sur la 
vitesse des vents et de données sur les courants océaniques pour navires et vaisseaux; bouées 
de communication par satellite pour le suivi des données sur les courants marins de surface et la 
température de l'eau; émetteurs et récepteurs de télécommunication par satellite pour la 
localisation, la surveillance et le suivi par satellite de navires et de vaisseaux ainsi que de fret 
océanique.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de télécommunication pour la localisation 
par satellite, les services de surveillance de biens par Internet et les services de suivi de biens par 
Internet pour navires et vaisseaux océaniques.
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 Numéro de la demande 1,888,431  Date de production 2018-03-16
 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

POKIE DOKIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de construction de mots, jeux d'adresse, jeux de 
fête, jeux de société, jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,888,597  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blow Smoke Inc.
817 Weston Dr
Ottawa
ONTARIO K1G 1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; étuis pour longues 
pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); cahiers de papier à cigarettes; 
tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; 
boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; 
humidificateurs à cigares; boîtes à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; filtres à 
cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cannabis séché; 
marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; bouts filtres 
pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à briquet et pierres à feu; contenants de gaz pour 
briquets à cigares; tabac à rouler à la main; herbes à fumer; fume-cigares et fume-cigarettes en 
métal précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; houkas; boîtes 
à cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais [tabac kizami]; tabac en feuilles; 
pierres à briquet; briquets; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; machines 
permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cartons 
d'allumettes; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes en métal précieux; porte-allumettes; porte-
allumettes en métal précieux; boîtes d'allumettes; allumettes; pipes mentholées; étuis à cigares en 
métal; tabatières en métal; embouts pour fume-cigarettes; narghiles; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; allumettes à la paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à 
tabac; bourre-pipes; tabac à pipe; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de 
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poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; 
appareils de poche pour rouler des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; allumettes 
de sûreté; cigarettes sans fumée (atomiseurs); cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à priser; 
tabatières; tabatières en métal précieux; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes 
soufrées; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; filtres à tabac; 
aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes à tabac; pipes à tabac; blagues à tabac; 
produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes; 
allumettes au phosphore blanc.
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 Numéro de la demande 1,888,604  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ariel Investments, LLC
200 East Randolph Street, Suite 2900
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion de placements et de fonds de placement.

(2) Services de conseil en placement financier; gestion de placements; courtage, distribution de 
fonds communs de placement et placement dans ces fonds; commandite d'évènements culturels, 
nommément d'évènements de bienfaisance, de conférences ayant trait aux affaires publiques, de 
conférences ayant trait à l'histoire, de productions théâtrales et d'activités liées aux arts du 
spectacle; diffusion d'information en ligne dans le domaine des placements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694,591 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,888,668  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JILL BENDZIEWICZ TRACY
3894 W 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6R 1Z4

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agence numérique spécialisée dans l'élaboration, la planification et la mise en oeuvre de 
solutions de marketing et de recherche numériques interactives, nommément l'élaboration et la 
mise en oeuvre de campagnes de marketing ainsi que la planification et la mise en oeuvre de 
campagnes publicitaires pour les clients; services d'agence de création, nommément services 
d'agence de publicité, services de consultation en marketing et en publipostage, création 
d'identités et de concepts d'entreprise et de marque pour des tiers; services d'agence de publicité; 
élaboration de stratégies de marketing et d'image de marque pour des tiers; création et mise en 
oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines des médias sociaux, des 
médias numériques et des relations publiques.

Classe 42
(2) Programmation et développement de logiciels dans les domaines des sites Web et des 
applications mobiles; élaboration du contenu de sites Web et d'applications mobiles ainsi que 
conception de sites Web et d'applications mobiles; création et élaboration de modèles d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,888,868  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IXI TECHNOLOGY HOLDINGS, INC.
Suite 200
22705 Savi Ranch Parkway 
Yorba Linda , CA 92887
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

IXI DRONEKILLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour communiquer avec des systèmes aériens sans 
pilote (UAS), les détecter, les surveiller, les désactiver et les commander; radios logicielles 
portatives pour détecter, surveiller, brouiller et désactiver les signaux de radiofréquence (RF) et 
GPS émis par des systèmes aériens sans pilote (UAS); capteurs de radiofréquences (RF) et 
matériel de système mondial de localisation pour surveiller et perturber les signaux de 
radiofréquence (RF) et GPS émis par des systèmes aériens sans pilote (UAS).

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/641,137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,869  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IXI TECHNOLOGY HOLDINGS, INC.
Suite 200
22705 Savi Ranch Parkway
Yorba Linda, CA 92887
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

DRONEKILLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour communiquer avec des systèmes aériens sans 
pilote (UAS), les détecter, les surveiller, les désactiver et les commander; radios logicielles 
portatives pour détecter, surveiller, brouiller et désactiver les signaux de radiofréquence (RF) et 
GPS émis par des systèmes aériens sans pilote (UAS); capteurs de radiofréquences (RF) et 
matériel de système mondial de localisation pour surveiller et perturber les signaux de 
radiofréquence (RF) et GPS émis par des systèmes aériens sans pilote (UAS).

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/641,129 en liaison avec le même genre de produits



  1,888,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 413

 Numéro de la demande 1,888,886  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J 3 TIGER, LLC
21841 Wyoming
Oak Park, MI 48237
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

SOFT & PRECIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de santé et de beauté pour bébés, nommément shampooing, shampooing revitalisant, 
savon liquide pour le bain, poudre pour bébés et fécule de maïs pour bébés, nommément poudre 
pour bébés, produits de soins capillaires revitalisants, revitalisant après-shampooing, huiles pour 
bébés, huiles pour le corps et les cheveux, lotions pour les soins du visage et du corps, démêlant 
en vaporisateur, crème à l'huile (lotion) pour les soins du visage et du corps, pétrolatum à usage 
cosmétique et produits de soins capillaires hydratants.
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 Numéro de la demande 1,889,263  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK IS WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations à usage autre que médical pour assurer et améliorer l'hygiène buccodentaire au 
quotidien, dentifrices, bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher (non 
médicamenteuse); cosmétiques de soins du corps et de beauté, sauf les déodorants; savons à 
usage personnel, savons pour le corps, savons de bain, pains de savon, savons cosmétiques, 
savons à raser; parfumerie, autre que les déodorants; huiles essentielles à usage personnel, 
lotions capillaires; préparations pour les soins de la peau et du visage, autres que les déodorants; 
parfums non destinés à être utilisés comme déodorants.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; nettoyeurs interdentaires à batterie; pulvérisateurs pour le nettoyage des 
gencives et des dents; brosses à dents manuelles et électriques, brossettes interdentaires, 
stimulateurs de la crête des dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.
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 Numéro de la demande 1,889,271  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koalabu, LLC
PO Box 41041
Austin, TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAWKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cloches pour animaux.

 Classe 18
(2) Dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, nommément harnais, laisses, colliers; 
articles de transport pour animaux de compagnie, nommément sacs pour le transport d'animaux 
de compagnie; accessoires de collier pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers; 
pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour contenir des sacs jetables pour excréments d'animaux 
de compagnie; plaques d'identité spécialement conçues pour être fixées aux laisses ou aux 
colliers pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, nommément sacs 
fixés aux laisses pour animaux pour contenir de petits objets; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à dos pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Articles de transport pour animaux de compagnie, nommément caisses pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(4) Bols pour boire et manger pour animaux de compagnie; plats pour boire et manger pour 
animaux de compagnie; pelles pour les excréments d'animaux de compagnie; couvercles de 
boîtes d'aliments pour animaux de compagnie; caisses et bacs à litière pour chats; doublures de 
caisse et de bac à litière pour chats; bords de bacs à litière; articles de toilettage, nommément 
brosses et peignes; cages pour animaux de compagnie; contenants à nourriture portatifs pour 
animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie et distributeurs de 
gâteries non électroniques pour animaux de compagnie; supports et socles pour surélever les bols 
et les plats pour animaux de compagnie.

 Classe 26
(5) Boucles et breloques pour colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(6) Tapis pour litières pour animaux de compagnie.
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(7) Tapis pour bols d'animaux de compagnie; tapis rafraîchissants pour animaux de compagnie à 
usage autre que médical.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie; animaux rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,889,470  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Express Foods, Inc.
1718 Boeing Way
Stockton, CA 95206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL CAMINO REAL BAKERY
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL CAMINO est THE ROYAL 
ROAD.

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines, nommément grignotines à base de fruits, de graines et de noix.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, gâteaux, petits gâteaux, 
pâtisseries, biscuits; gaufres.
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 Numéro de la demande 1,889,761  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parchoix S.E.N.C.
8300 Rue Marconi
Montréal
QUÉBEC H1J 1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil, lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à dos, sacs à 
main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à 
bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-bébés, sacs à couches, sacs ceinture, portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements d'affaires, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour 
enfants, bébés et nouveau-nés, lingerie, sous-vêtements, chaussettes et bas; Chapellerie, 
nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux contre la transpiration, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes; Accessoires de mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, 
bandanas, gants, mitaines; Chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures 
habillées, chaussures tout-aller, chaussures décontractées, chaussures de détente, chaussures 
de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de pluie.
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 Numéro de la demande 1,889,898  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEXITI FINANCIAL INC.
130 King St. W.
Suite 1740 
Toronto
ONTARIO M5X 1E1

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 36
Services de financement, nommément émission de cartes de crédit, programmes de cartes de 
crédit de marque maison de commerçants, financement au point de vente et en ligne pour l'achat 
de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,890,325  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VR Legis Law Professional Corporation
6770 Davand Drive
Unit 46
Mississauga
ONTARIO L5T 2G3

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans le domaine du droit.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du droit.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement du droit; offre de séminaires et de conférences dans le domaine du 
droit; édition de publications électroniques dans le domaine du droit; édition de revues, de livres et 
de manuels dans le domaine du droit.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de consultation dans le domaine du droit; offre de conseils 
juridiques; préparation de documents de litige; services de gestion de litiges; services 
d'information juridique; exploitation d'un cabinet d'avocats; services d'information en ligne 
concernant les services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,890,467  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par 
Actions Simplifiée)
37-39 rue de Bellechasse
75007 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

YVES SAINT LAURENT DARE TO STAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics; perfumes; toilet waters; eau de cologne; makeup; hair care preparations and non-
medicated hair treatments preparations for cosmetic purposes; essential oils for personal use.
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 Numéro de la demande 1,890,716  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
560 20th Street
Building 104
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, 
nommément logiciel servant à définir et à sauvegarder les paramètres relatifs à la température 
d'un vaporisateur ainsi qu'à mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur, à distance; vaporisateurs 
électriques pour la vaporisation de matière d'origine végétale pour accessoires connexes à usage 
domestique, nommément boîtiers de chargement, adaptateurs et cordons d'alimentation; batteries 
et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques et 
électroniques; chargeurs de cigarette électriques et électronique pour la voiture; dispositifs et 
appareils électroniques pour charger et transporter des cigarettes électroniques et électriques.

(2) Accessoires de cigarette électronique, nommément chargeurs.

 Classe 34
(3) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide pour le remplissage de cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides et succédanés de tabac sous forme de 
solution liquide à usage autre que médical; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides 
pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques pour fumer, 
nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à 
usage autre que médical pour cigarettes électroniques; cartouches vendues vides pour cigarettes 
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électroniques; vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et d'autre matière d'origine végétale; atomiseurs électriques pour tabac; 
capsules de tabac transformé; tabac à pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; 
tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser 
humide; tabac vendu en capsules; vaporisateurs oraux électroniques pour matière d'origine 
végétale à usage domestique.

(4) Articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques nommément étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux, et boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, 
nommément cartouches, embouts buccaux; composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac; bobines électriques vendues comme 
composants de cigarette électrique et électronique et d'appareil électronique pour fumer; 
accessoires concernant les vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matière végétale 
pour articles pour fumeurs personnels, pour cigarettes électriques et électroniques, nommément 
étuis pour cigarettes électroniques; boîtes pour cigarettes électroniques; accessoires concernant 
les vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matière végétale pour fumer à la maison, 
nommément étuis.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vaporisateurs électriques et appareils 
électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, 
nommément nicotine liquide utilisée pour la recharge de cigarettes électroniques, cartouches 
vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, liquides de recharge pour 
cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la 
recharge de cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés 
de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical, cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques, 
vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, succédanés de 
tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical pour cigarettes électroniques, 
cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques, vaporisateurs électriques, 
nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autre matière végétale, 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à 
pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques, tabac, manufacturé ou non, tabac à 
fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser humide, tabac vendu en dosettes, 
articles pour fumeurs pour cigarettes électriques et électroniques nommément étuis pour 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes 
électroniques et accessoires de cigarette électronique, composants pour cigarettes électriques et 
électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés 
de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme 
composants de cigarette électrique et électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi 
que démonstration de produits connexes; offre d'information aux consommateurs dans le domaine 
des vaporisateurs électriques et des appareils électroniques grand public connexes, nommément 
de ce qui suit : cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément 
cartouches, embouts buccaux, logiciel téléchargeable pour appareils mobiles à utiliser avec un 
vaporisateur oral pour fumer, liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide utilisée pour 
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la recharge de cigarettes électroniques, cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques, 
aromatisants chimiques sous forme liquide et succédanés de tabac sous forme de solution liquide 
à usage autre que médical, cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques pour fumer, nommément 
cigarettes électroniques, succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que 
médical pour cigarettes électroniques, cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes 
électroniques, vaporisateurs électriques, nommément pipes sans fumée pour l'ingestion et 
l'inhalation de tabac et d'autre matière d'origine végétale, vaporisateurs électriques pour la 
vaporisation de tabac, graines de tabac transformées, tabac à pipe, nommément tabac pour 
vaporisateurs électriques, tabac, manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler 
à la main, tabac à priser humide, tabac vendu en dosettes, articles pour fumeurs pour cigarettes 
électriques et électroniques nommément étuis pour cigarettes électroniques et accessoires de 
cigarette électronique ainsi que boîtes pour cigarettes électroniques et accessoires de cigarette 
électronique, composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs 
pour succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour 
succédanés de tabac, bobines électriques vendues comme composants de cigarette électrique et 
électronique et de dispositif électronique pour fumer, ainsi que démonstration de produits 
connexes.

Classe 37
(2) Entretien, installation et réparation d'vaporisateurs électriques et d'appareils électroniques 
grand public connexes, nommément de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux.

Classe 42
(3) Dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils électroniques grand public, 
nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et périphériques pour vaporisateurs 
et appareils électroniques grand public connexes, nommément cigarettes électroniques et 
accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, embouts buccaux; consultation 
dans le domaine du dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public, nommément de ce qui suit : vaporisateurs électriques, logiciel et 
périphériques pour vaporisateurs et appareils électroniques grand public connexes, nommément 
cigarettes électroniques et accessoires de cigarette électronique, nommément cartouches, 
embouts buccaux; maintenance, installation et réparation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657660 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,891,238  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GONGSHOW GEAR INC.
1568 Carling Ave Suite 202
Ottawa
ONTARIO K1Z 7M4

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GONGSHOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pistolets radars pour le hockey.

 Classe 27
(2) Carreaux en plastique utilisés pour lancer des rondelles et des balles de hockey; carreaux et 
tapis en glace synthétique.

 Classe 28
(3) Balles de hockey; gants de hockey et jambières de hockey; patins de hockey; équipement pour 
passes de hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds; buts de hockey et écrans 
arrière de buts de hockey; accessoires d'entraînement au maniement du bâton de hockey; cibles 
et bâches pour rondelles et balles de hockey; poids pour bâtons de hockey; dispositifs 
mécaniques et électroniques d'entraînement au lancer de hockey, nommément accessoires 
d'entraînement permettant de créer une friction avec la rondelle et de suivre les tirs, les 
mouvements et la force; planches de glissement pour entraînement de hockey; obstacles, cônes 
et échelles pour l'entraînement en agilité hors glace; parachutes d'entraînement à la résistance, 
sacs et bandes pour l'entraînement musculaire; ballons lestés; sacs de sable pour l'entraînement 
aux poids; poids d'exercice; cordes à sauter; bâtons de hockey; ruban pour bâtons de hockey; 
rondelles de hockey; tapis en plastique pour lancer des rondelles et des balles de hockey au sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement de hockey, d'accessoires 
d'entraînement au hockey et d'équipement d'exercice et d'entraînement aux poids; services de 
magasin de vente au détail en ligne de bâtons de hockey; services de magasin de vente au détail 
en ligne de rondelles de hockey et de tapis en plastique pour lancer des rondelles et des balles de 
hockey; services de magasin de vente au détail en ligne de ruban pour bâtons de hockey.
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 Numéro de la demande 1,891,808  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2204901 Ontario Inc.
239 Ridout St S
London
ONTARIO N6C 3Y3

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBALLY LOCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles promotionnels, nommément chapeaux et chemises; vêtements, nommément chapeaux 
et chemises.

 Classe 29
(2) Aliments végétaliens préparés, nommément pommes de terre rissolées, frites, rondelles 
d'oignon, salades, produits de tofu préparés, hamburgers végétaliens, saucisse végétalienne, 
poulet végétalien, poisson végétalien, bacon végétalien, jambon végétalien et porc végétalien.

 Classe 30
(3) Aliments végétaliens préparés, nommément sandwichs de déjeuner, bagels, pain doré, 
sandwichs, tacos, sandwichs roulés, pâtes alimentaires, biscuits, barres-desserts, tartes, gâteaux 
végétaliens et crème glacée végétalienne.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison de nourriture; livraison de plats préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant rapide; services de comptoir de plats à 
emporter; services de restaurant avec service au volant; offre d'aliments et de boissons par des 
camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,891,809  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2204901 Ontario Inc.
239 Ridout St S
London
ONTARIO N6C 3Y3

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles promotionnels, nommément chapeaux et chemises; vêtements, nommément chapeaux 
et chemises.

 Classe 29
(2) Aliments végétaliens préparés, nommément pommes de terre rissolées, frites, rondelles 
d'oignon, salades, produits de tofu préparés, hamburgers végétaliens, saucisse végétalienne, 
poulet végétalien, poisson végétalien, bacon végétalien, jambon végétalien et porc végétalien.

 Classe 30
(3) Aliments végétaliens préparés, nommément sandwichs de déjeuner, bagels, pain doré, 
sandwichs, tacos, sandwichs roulés, pâtes alimentaires, biscuits, barres-desserts, tartes, gâteaux 
végétaliens et crème glacée végétalienne.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison de nourriture; livraison de plats préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant rapide; services de comptoir de plats à 
emporter; services de restaurant avec service au volant; offre d'aliments et de boissons par des 
camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,891,869  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIABLO DISTRIBUTING LTD.
1945 Kirschner Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 4N7

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 2300 - 1066 West Hastings Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour augmenter la fertilité des plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais 
complexes; engrais; engrais mélangés; engrais organiques; produits pour la fortification des 
plantes.

(2) Produits pour réguler la croissance des plantes; poudres et produits pour l'amendement de 
sols; produits pour la fortification des plantes. .

(3) Peroxyde d'hydrogène.

(4) Éléments nutritifs pour plantes, nommément gel d'enracinement pour boutures.

(5) Régulateurs de croissance des plantes; préparations d'hormones d'enracinement pour plantes; 
engrais et milieux de culture pour la culture hydroponique; nettoyants enzymatiques.

 Classe 05
(6) Fongicides et herbicides.

 Classe 07
(7) Matériel de culture hydroponique, nommément pompes à eau.

 Classe 08
(8) Outils de jardinage; outils à main.

 Classe 09
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(9) Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance des conditions ambiantes, la régulation des conditions ambiantes, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance des 
alarmes et la gestion des évènements signalés pendant la production horticole; pH-mètres 
numériques.

 Classe 11
(10) Matériel de culture hydroponique, nommément éclairage hydroponique, ventilateurs; 
épurateurs d'eau à usage domestique.

 Classe 21
(11) Matériel de culture hydroponique, nommément contenants de culture hydroponique pour 
contenir et cultiver des plantes hydroponiques, bacs de culture pour jardins hydroponiques, 
réservoirs de substances nutritives, godets pour la culture de végétaux.

 Classe 22
(12) Coir de coco, nommément fibres de coco; tentes de culture.
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 Numéro de la demande 1,892,024  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KingsIsle Entertainment, Inc.
2745 Dallas Parkway, Suite 620
Plano, TX 75093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL COVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques préenregistrés téléchargeables de films divertissants et éducatifs sur des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et des produits de jeux informatiques et vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,735 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,084  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership
123 Queen Street West
Toronto
ONTARIO M5H 2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHERATON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services immobiliers, nommément services ayant trait à l'achat, à la vente, à la location à bail, au 
financement, à la gestion, à l'administration, à la location et au courtage d'immeubles à 
appartements, d'appartements, de logements, de condominiums, de biens en multipropriété, de 
villas, de résidences de vacances et de biens immobiliers en tous genres ainsi que d'installations 
et de commodités connexes, nommément d'installations de conférence, d'installations 
d'exposition, d'installations de banquet, d'installations de réception et de réunion, de services de 
spa santé, de services de concierge, de services de voiturier, de services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie, d'installations d'entraînement physique et d'installations de piscine; services de 
courtage immobilier; services de gestion immobilière; financement de location avec option d'achat; 
location à bail de biens immobiliers; acquisition de biens immobiliers, actions participatives en 
immobilier, nommément gestion et organisation de la propriété de biens immobiliers, de 
condominiums et d'appartements; placement en biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,892,568  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glamory Hosiery GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 7
24568 Kaltenkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAMORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Bonneterie pour femmes et hommes.

(2) Vêtements, nommément bonneterie pour femmes et hommes; articles chaussants, 
nommément bonneterie pour femmes et hommes.
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 Numéro de la demande 1,892,701  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9358-3433 Québec inc.
1554 3e Avenue
Québec
QUÉBEC G1L 2Y5

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 12

(1) Manually operated loading and unloading mechanism designed to be installed on vehicle roof 
rack crossbars for securing and carrying cargo boxes and various types of sports equipment 
including skis, snowboards, bicycles, canoes, kayaks, surfboards, paddleboards, stand-up 
paddleboards, windsurfing boards; accessories and related equipment, namely, automobile roof 
racks, vehicle roof bars, for a manually operated loading and unloading mechanism designed to be 
installed on vehicle roof rack crossbars for securing and carrying cargo boxes and various types of 
sports equipment including skis, snowboards, bicycles, canoes, kayaks, surfboards, paddleboards, 
stand-up paddleboards, windsurfing boards.

 Classe 18
(2) Sport bags, hiking bags; accessories and related equipment, namely, luggage straps.

 Classe 20
(3) Accessories and related equipment, namely, plastic storage boxes.

 Classe 21
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(4) Water bottles sold empty, cups.

 Classe 25
(5) Caps, toques, t-shirts, jackets, shirts, coats, hooded sweatshirts.
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 Numéro de la demande 1,892,703  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lindsay Ann MacDonald
284 Glenwoods Ave
Keswick
ONTARIO L4P 2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINDEVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes, chemises, pantalons, vestes, manteaux, chandails, jupes, shorts, leggings, sous-
vêtements et soutiens-gorge.
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 Numéro de la demande 1,892,709  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxtail Brewing Corporation
c/o 1700 Enbridge Centre
10175 - 101 Street NW
Edmonton
ALBERTA T5J 0H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXTAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé.

 Classe 32
(2) Bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière; brassage de bière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,892,713  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CanGas Propane Inc.
70-24th Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7K 4B8

Agent
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON 
BEAUBIER LLP), SUITE 500, 123 - 2nd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANGAS PROPANE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Transport et livraison de propane pour utilisation comme combustible.
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 Numéro de la demande 1,892,719  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
Princeton South Corporate Center
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
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

FLAWLESS TOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Appareils et appareils d'épilation pour soins de beauté, nommément rasoirs électriques ainsi 
qu'appareils d'épilation et tondeuses à cheveux électriques et à piles; rasoirs.

 Classe 21
(2) Brosses électriques pour nettoyer et exfolier la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/640,288 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,892,747  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group Inc.
23 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO M6K 1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts, DVD et bandes vidéo préenregistrés contenant 
des films et des séries télévisées d'animation offrant du divertissement pour enfants; logiciels de 
divertissement interactif, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques; jeux pour téléphones cellulaires; aimants pour réfrigérateurs; tapis 
de souris; cartouches de jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables d'Internet; disques 
compacts contenant des jeux, de la musique et des vidéos d'émissions de divertissement télévisé 
animé pour enfants; lunettes; lunettes de soleil; accessoires de téléphone mobile, nommément 
dragonnes de téléphone mobile, chargeurs, étuis, boîtiers de batterie; musique numérique 
téléchargeable d'Internet.

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

 Classe 18
(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs 
de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, en l'occurrence shorts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails, robes, jupes et pantalons, vestes, foulards, chaussettes, maillots de bain, 
vêtements de jeu, nommément costumes pour déguiser les enfants, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit et vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

 Classe 26
(5) Accessoires de téléphone mobile, nommément breloques.

 Classe 28
(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, figurines représentant des personnages, animaux jouets, ensembles de jeu pour figurines 
représentant des personnages et animaux jouets, figurines jouets, animaux jouets et accessoires 
connexes, poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, avions jouets, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets multiactivités pour enfants offrant des activités interactives et des applications 
numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de construction, 
jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques, jouets pour lits 
d'enfant, cotillons de fête, à savoir petits jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément émission de télévision continue 
d'animation diffusée à la télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et 
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distribution connexe; représentations devant public de personnages d'émissions de télévision, 
services de parc d'attractions et de parc thématique.
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 Numéro de la demande 1,893,045  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
MODENA
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

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries pour 
véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs diesels et à essence pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; 
rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; 
bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; garnissage 
pour véhicules; carters pour pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; roues 
d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; pneus d'automobile; 
pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants 
d'automobile; toits décapotables pour automobiles; pièces et accessoires d'automobile, 
nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, tiroirs de tableau de bord, compartiments de 
tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants; housses pour compartiments à bagages 
[pièces d'automobile]; housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses 
pour volants de véhicule; roues libres pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule 
[ajustées]; allume-cigares pour automobiles; articles de rangement pour sièges arrière 
spécialement conçus pour les voitures; vélos; tricycles; trottinettes des neiges; traîneaux 
[véhicules], nommément motoneiges, bobsleighs; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour 
automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000119376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,545  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PH-XTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matériel d'analyse diagnostique chimique et biochimique ainsi que réactifs de diagnostic pour la 
recherche scientifique et en laboratoire; trousses d'analyse en laboratoire, en l'occurrence matériel 
d'analyse ainsi que réactifs chimiques et biochimiques pour la science et la recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/871,239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,689  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anastasia Confections, Inc.
1815 Cypress Lake Drive
Orlando, FL 32837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL TASTE ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Bonbons; confiseries, nommément nougatine dure; biscuits; chocolats; grignotines, 
nommément craquelins et barres de friandises; produits de pâtisserie, nommément biscuits, 
gâteaux, petits gâteaux et tartelettes; confiseries à la noix de coco; confiseries à la nougatine dure, 
à la noix de coco et au chocolat aromatisées à la lime; confiseries à la nougatine dure, à la noix de 
coco et au chocolat aromatisées au pina colada; bonbons, confiseries, grignotines et biscuits 
contenant du chocolat; bonbons, confiseries, grignotines et biscuits contenant de la noix de coco.

 Classe 31
(2) Grignotine, nommément noix fraîches.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87853886 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,893,759  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECLIPSE.ORG FOUNDATION, INC.
102 Centrepointe Dr
Nepean
ONTARIO K2G 6B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Capella
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément outils logiciels libres de modélisation pour génie informatique, génie en 
matériel informatique et conception architecturale de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87727770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,760  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECLIPSE.ORG FOUNDATION, INC.
102 Centrepointe Dr
Nepean
ONTARIO K2G 6B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément outils logiciels libres de modélisation pour génie informatique, génie en 
matériel informatique et conception architecturale de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,767  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive 
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS CAR SCENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Assainisseur d'air pour la voiture pour parfumer l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Assainisseur d'air pour la voiture pour la désodorisation de l'air.
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 Numéro de la demande 1,893,768  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive 
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SCENTS SCENT CONTROL PAPER 
AIR FRESHENER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Assainisseur d'air pour la voiture pour parfumer l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Assainisseur d'air pour la voiture pour la désodorisation de l'air.
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 Numéro de la demande 1,894,107  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC.
2770 Coventry Road
Oakville
ONTARIO L6H 6R1

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

Services
Classe 37
Offre d'information et de nouvelles ayant trait au nettoyage et à la désinfection d'hôpitaux, de 
cabinets dentaires, de cliniques vétérinaires, de cliniques médicales, d'installations de 
physiothérapie et de réadaptation, d'installations d'exercice, d'établissements de soins de longue 
durée, de paquebots de croisière, de fermes de bétail, de salons de beauté, de spas et de salons 
de tatouage pour la prévention des infections.
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 Numéro de la demande 1,894,271  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airsys Refrigeration Engineering 
Technology (Beijing) Co. Ltd.
Room 1117, Building 3, No. 3 Xijing Road
Hi-tech Area of Badachu, Shijingshan 
District
P.O. Box 100041
Beijing
CHINA

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 11

Appareils de refroidissement de l'eau, nommément refroidisseurs pour le refroidissement de l'eau 
à usage industriel et commercial; armoires frigorifiques; évaporateurs de refroidissement; 
conditionneurs d'air à induction à usage industriel; conditionneurs d'air; refroidisseurs d'air par 
évaporation; machines d'épuration des gaz; appareils et instruments de conditionnement de l'air, 
de refroidissement de l'air et de ventilation, nommément conditionneurs d'air à vitesse variable 
avec économiseur intégré à usage industriel et commercial; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; voûtes de réfrigération.
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 Numéro de la demande 1,894,467  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Cacao, chocolat, biscuits au chocolat et confiseries, nommément bonbons au chocolat, confiseries 
au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, bonbons et confiseries glacées.
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 Numéro de la demande 1,894,840  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keith Brewery Limited
Spalding House
90-92 Queen Street
Broughty Ferry
Dundee, DD5 1AJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Houblon transformé pour la fabrication de bière; moût de bière; moût de malt; sirops pour faire 
des boissons; sirop de malt pour boissons; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; eau potable; eaux 
gazeuses; soda tonique; eau aromatisée.

(2) Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière artisanale, ale, lager, stout, bière de 
malt, vin d'orge, bière de blé, bière sure, bière fortifiée, bières aromatisées; bière à faible teneur en 
alcool; boissons à base de bière; boissons non alcoolisées, nommément bière et lager non 
alcoolisées.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément cocktails alcoolisés, spiritueux à base de riz 
[awamori], gin, whisky, vodka, rhum, brandy, liqueurs, liqueurs à la crème, liqueurs à base de 
scotch, vins, vins mousseux, portos, xérès, cidre, kirsch, préparations pour cocktails alcoolisés, 
vins fortifiés; liqueurs de fruits; liqueurs d'herbes; cocktails alcoolisés prémélangés; cocktails 
alcoolisés préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3,270,269 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,894,905  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
Suite 120
1000 Remington Boulevard
Bolingbrook, IL 60440
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POSSIBILITIES ARE BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires, de parfums, de 
bijoux, de montres et de produits pharmaceutiques; services de magasin de vente au détail en 
ligne de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de produits de soins capillaires, de parfums, de bijoux, de montres et de produits 
pharmaceutiques.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté, nommément coupe de cheveux, coiffure, traitements faciaux, 
soins de la peau, soins des ongles, manucures et pédicures.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,210 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,007  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceTitan, Inc.
801 N Brand Blvd, Suite 700
Glendale, CA 91203
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'entreprises offrant des 
services sur le terrain et à domicile, à savoir des services d'entretien et de réparation de produits 
et de services de tiers, nommément logiciels non téléchargeables en ligne et téléchargeables en 
ligne pour le suivi et l'enregistrement des communications de tiers relativement à la prise de 
rendez-vous et à la réponse aux demandes de services à domicile, pour la surveillance à distance 
et la répartition des techniciens sur le terrain et du personnel offrant des services à domicile pour 
répondre à des appels de service, pour l'estimation des coûts, la recherche de produits, la 
description de produits, la gestion des ventes, la gestion des stocks, l'évaluation de produits, 
l'établissement des prix de produits et la comparaison des prix de produits, pour la gestion de la 
paie, l'offre d'outils de gestion des ressources humaines et la communication de données 
financières et opérationnelles relativement aux demandes de services à domicile, pour la gestion 
des comptes, la gestion financière et la comptabilité dans le domaine des entreprises de services 
sur le terrain et à domicile, permettant aux commerçants de stocker des renseignements 
personnels de clients pour distinguer les nouveaux clients et les clients réguliers dans le cadre de 
la gestion des relations avec la clientèle (GRC).
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 Numéro de la demande 1,895,012  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ServiceTitan, Inc.
801 N Brand Blvd, Suite 700
Glendale, CA 91203
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

ServiceTitan
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'entreprises offrant des 
services sur le terrain et à domicile, à savoir des services d'entretien et de réparation de produits 
et de services de tiers, nommément logiciels non téléchargeables en ligne et téléchargeables en 
ligne pour le suivi et l'enregistrement des communications de tiers relativement à la prise de 
rendez-vous et à la réponse aux demandes de services à domicile, pour la surveillance à distance 
et la répartition des techniciens sur le terrain et du personnel offrant des services à domicile pour 
répondre à des appels de service, pour l'estimation des coûts, la recherche de produits, la 
description de produits, la gestion des ventes, la gestion des stocks, l'évaluation de produits, 
l'établissement des prix de produits et la comparaison des prix de produits, pour la gestion de la 
paie, l'offre d'outils de gestion des ressources humaines et la communication de données 
financières et opérationnelles relativement aux demandes de services à domicile, pour la gestion 
des comptes, la gestion financière et la comptabilité dans le domaine des entreprises de services 
sur le terrain et à domicile, permettant aux commerçants de stocker des renseignements 
personnels de clients pour distinguer les nouveaux clients et les clients réguliers dans le cadre de 
la gestion des relations avec la clientèle (GRC).
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 Numéro de la demande 1,895,567  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marketplace Events LLC
31105 Bainbridge Road, Suite 3 
Solon, OH 44139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING LANDSCAPES
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du musée royal de la Colombie-Britannique a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines de l'aménagement intérieur, 
de la décoration intérieure, du mobilier, des appareils électroménagers, de la décoration de jardins 
et de l'aménagement paysager.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir attraction d'aménagement paysager, nommément une 
zone thématique d'expositions commerciales.
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 Numéro de la demande 1,895,677  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V-lab Innovation Inc.
208-1090 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 2N7

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-LAB INNOVATION INC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires d'alginate; 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments de bêta-carotène; suppléments alimentaires à base de 
glucose; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments liquides à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments protéinés liquides comme substituts de repas; suppléments alimentaires 
sous forme de barres énergisantes, nommément suppléments alimentaires sous forme de barres 
énergisantes pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires en boisson fouettée pour la 
santé et le bien-être en général; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments probiotiques; suppléments protéinés 
en boisson fouettée pour la prise de poids; suppléments protéinés pour augmenter l'énergie; 
suppléments protéinés liquides végétaliens pour augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Croustilles de légumes; barres-collations à base de fruits et de noix avec enrobage de chocolat.

 Classe 30
(3) Grignotines de granola; barres-collations à base de granola; mélange montagnard composé 
principalement de granola et comprenant aussi des fruits séchés, du chocolat et des noix 
transformées; sucreries et confiseries, nommément bonbons, oursons de gélatine, biscuits et 
bonbons haricots.

Services
Classe 42
Consultation scientifique et technique, nommément recherche et évaluations scientifiques dans le 
domaine de la science alimentaire, nommément de la cuisine moléculaire.
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 Numéro de la demande 1,895,678  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V-lab Innovation Inc.
208-1090 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 2N7

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires d'alginate; 
suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments de bêta-carotène; suppléments alimentaires de glucose; 
suppléments alimentaires à base de lin; suppléments liquides à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires liquides pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments protéinés liquides comme substituts de repas; suppléments alimentaires en barre 
énergisante, nommément suppléments alimentaires en barre énergisante pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires en boisson fouettée pour la santé et le bien-être en général; 
préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments probiotiques; suppléments protéinés en boisson fouettée pour la prise de 
poids; suppléments protéinés pour augmenter l'énergie; suppléments protéinés liquides 
végétaliens pour augmenter l'énergie; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
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(2) Croustilles de légumes; barres-collations à base de fruits et de noix avec enrobage de chocolat.

 Classe 30
(3) Grignotines de granola; barres-collations à base de granola; mélange montagnard composé 
principalement de granola et comprenant aussi des fruits séchés, du chocolat et des noix 
transformées; sucreries et confiseries, nommément bonbons, oursons de gélatine, biscuits et 
bonbons haricots.

Services
Classe 42
Consultation scientifique et technique, nommément recherche et évaluations scientifiques dans le 
domaine de la science alimentaire, nommément de la cuisine moléculaire.
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 Numéro de la demande 1,895,826  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Tap Enterprises Inc.
c/o Corey Bow and/or Christopher Mills
5690 - 176A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 4H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, panneaux rétroéclairés, enseignes publicitaires 
lumineuses, enseignes au néon, calendriers, cartes postales et répertoires; articles promotionnels 
et de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateurs; casques rembourrés.

 Classe 14
(2) Prix pour les sports de combat, nommément trophées, ceintures trophées en métaux précieux, 
ceintures trophées plaquées de métaux précieux, plaques commémoratives en métaux précieux, 
plaques commémoratives plaquées de métaux précieux; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres, manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, feuillets publicitaires, affiches, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en 
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papier, calendriers, cartes postales et répertoires; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément autocollants, stylos.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs de sport et sacs polochons; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément fourre-tout.

 Classe 21
(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément gourdes.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; linge de lit, couettes de lit, couvertures de lit, couvre-lits, jetés de lit, linge 
de lit pour enfants, linge de lit pour nourrissons; toile de ring de boxe et d'arts martiaux; 
banderoles en vinyle.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts; chaussures de sport, chaussures de boxe.

(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, shorts de boxe et d'arts martiaux, peignoirs de 
boxe et d'arts martiaux, vêtements tout-aller, blousons d'aviateur, chandails à capuchon, gilets de 
cuir, tenues de yoga et pantalons de yoga, vêtements de bain, chaussettes, lingerie et sous-
vêtements; articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 26
(9) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément pièces décoratives pour vêtements, 
macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Équipement de boxe et d'arts martiaux, nommément gants de boxe et d'arts martiaux, 
protège-dents de boxe et d'arts martiaux, bandages pour les mains, sacs de frappe et mitaines 
d'entraîneur; cages de combat de boxe et d'arts martiaux et rings de combat de boxe et d'arts 
martiaux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'équipement de boxe et d'arts martiaux; agences 
artistiques; agences de mannequins; publicité de combats de boxe et de combats d'arts martiaux 
mixtes pour des tiers; offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les 
services de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers.

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

Classe 38
(3) Baladodiffusion dans les domaines de la boxe et des arts martiaux; télédiffusion et diffusion sur 
Internet de combats de boxe et d'arts martiaux.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de combats de boxe et d'arts martiaux; services de divertissement, 
nommément production d'émissions en ligne dans les domaines de la boxe et des arts martiaux 
distribuées par des sites Web de partage de vidéos; services de photographie, nommément tenue 
de séances de photos et composition photographique pour des athlètes de boxe et d'arts martiaux 
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et des mannequins; offre d'information dans les domaines de la boxe et des arts martiaux, des 
vêtements de boxe et d'arts martiaux et de l'équipement de boxe et d'arts martiaux par un site 
Web.

Classe 44
(5) Offre de counseling au téléphone aux personnes souffrant de dépression et aux personnes 
ayant besoin de parler avec un interlocuteur amical et qui ne porte pas de jugement.

Classe 45
(6) Organisation de l'octroi de licences d'utilisation et de la distribution d'émissions de combats de 
boxe et d'arts martiaux à la télévision et sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,895,994  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
1314 Douglas Street, Suite 1400
Omaha, NE 68102-1944
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

MAKE YOUR EVERYDAY BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de recrutement et d'embauche.
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 Numéro de la demande 1,896,501  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sitting Pretty Group Pty Ltd
U302
28 Tanner St
VIC 3121 
Richmond
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SITTING PRETTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; revitalisant; gel capillaire; 
produits coiffants; lotions capillaires (non médicamenteuses); shampooing; fixatif; lotions de 
traitement pour fortifier les cheveux; produits coiffants; huiles capillaires; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux.

 Classe 26
(2) Faux cheveux; pinces à cheveux; rallonges de cheveux; épingles à cheveux; cheveux 
humains; tresses de cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1885208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,563  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dura-Winder Inc.
81 Cramond Close SE
Calgary
ALBERTA T3M 1C1

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURA-WINDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Dévidoirs de rangement en métal pour lumières électriques.

 Classe 09
(2) Dévidoirs pour fil électrique.

 Classe 20
(3) Dévidoirs, autres qu'en métal, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; dévidoirs de rangement 
autres qu'en métal pour lumières électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87668928 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,686  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blowers & Grafton Inc.
47 Kincora Crescent NW
Calgary
ALBERTA T3R 0N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOWERS & GRAFTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant et de bar-salon, services de plats à emporter.

(2) Services de camion de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,896,943  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock of Ages Canada Inc.
100-76 rue Saint-Paul
Québec
QUEBEC G1K 3V9

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du profil d'un homme tenant un maillet de sculpteur dans la main qui se trouve au-
dessus de sa tête et un ciseau dans l'autre main. Un dessin de montagne stylisée se trouve au-
dessus de l'homme. L'homme et la montagne stylisée sont verts sur un arrière-plan blanc avec un 
large contour vert sur lequel les mots SWENSON GRANITE WORKS et 1883 sont blancs. Le vert 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 11

(2) Produits en granit, nommément fontaines décoratives et foyers extérieurs décoratifs.

 Classe 19
(1) Granit brut et produits fabriqués en granit, nommément bordures de stationnement en granit, 
pierres naturelles, dalles, pavés, maçonnerie pour la construction, piliers de pont, carreaux de sol, 
carreaux muraux, bordures de jardin, comptoirs, marches, plans de marche, bordures de jardin et 
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de voie d'accès, murs-rideaux et constructions architecturales, nommément bains d'oiseaux, 
éléments de jardin architecturaux, nommément ornements de jardin en granit.

 Classe 20
(3) Piédestaux pour pots à fleurs en granit; mobilier de jardin en granit; bancs en granit.

 Classe 21
(4) Pots à fleurs et vases à fleurs en granit.
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 Numéro de la demande 1,897,042  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Buy Canada Ltd./Magasins Best Buy 
Ltee
8800 Glenlyon Parkway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5J 5K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne, nommément services de magasin de vente au détail en ligne 
de divers biens de consommation de tiers, sauf de pièces de véhicule automobile; exploitation 
d'un marché en ligne pour les vendeurs de produits, sauf de pièces de véhicule automobile; 
publicité des produits et des services de tiers par Internet, sauf des pièces de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,897,303  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVANERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, chaussures, bottes et sandales.
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 Numéro de la demande 1,897,521  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grok Energy Services Inc.
11214 Willow Rd
North Saanich
BRITISH COLUMBIA V8L 5K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de consultation dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la réparation 
de systèmes environnementaux et énergétiques de bâtiments, nommément optimisation de 
systèmes de chauffage et de refroidissement, de l'éclairage et de la qualité de l'air intérieur, ainsi 
que réduction du bruit; services de construction, de rénovation et d'installation dans les domaines 
de l'efficacité énergétique et de la mécanique du bâtiment, nommément optimisation de systèmes 
de chauffage et de refroidissement, de l'éclairage et de la qualité de l'air intérieur, ainsi que 
réduction du bruit; location de murs temporaires et de cloisons pour intérieurs de bâtiments.

Classe 42
(2) Services de consultation en efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 1,897,746  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER WAWZONEK
Suite #121, 234 - 5149 Country Hills 
Blvd. NW
CALGARY
ALBERTA T3A 5K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TaaS, Truth as a Service
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement de comptes clients; financement de prêts; financement par capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,897,747  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serge Laflamme
1516-3555 Rue Berri
Montréal
QUÉBEC H2L 4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

0 = UN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur un disque; 
livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur Internet

 Classe 16
(2) livres

 Classe 18
(3) conférenciers

 Classe 25
(4) tenues d'entraînement; t-shirts promotionnels; vêtements athlétiques; vêtements de sport pour 
femmes; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements sport; vêtements sports

Services
Classe 35
(1) vente de vêtements; vente en ligne de vêtements

Classe 38
(2) services de conférences en téléprésence

Classe 41
(3) consultation en méditation; développement de programmes d'entraînement physique; édition 
de livres; édition de livres et de revues; édition en ligne de magazines et livres électroniques; 
édition en ligne de revues et livres électroniques; formation en conditionnement physique; 
formation en méditation; instruction de conditionnement physique; organisation de formation à 
distance pour les niveaux supérieurs; publication de livres
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 Numéro de la demande 1,897,809  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Hart Properties Inc.
218 Export Boulevard, Suite 601
Mississauga
ONTARIO L5S 0A7

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIAGIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Services de comparaison de prix.

Classe 43
(1) Services de réservation en ligne d'hébergement hôtelier; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément offre d'information sur les hôtels par un réseau de télécommunication et offre 
d'information concernant les réservations d'hôtel et les services connexes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,898,022  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LeggUp Inc.
500 Boulevard Gouin E Suite 302
Montreal
QUEBEC H3L 3R9

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGGUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour mettre en relation des mentors 
professionnels dans le domaine de la promotion de carrière avec des apprenants potentiels et 
pour faciliter le processus de mentorat.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822515 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,254  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turbo Drill Industries, Inc.
1125 Beach Airport Drive
Conroe, TX 77301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO-TRAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de forage pour puits de pétrole, de gaz et géothermiques, nommément location de 
logiciels pour un outil de gestion du cycle de vie sur le Web utilisé pour effectuer le suivi et la mise 
à jour de dossiers concernant un outil de forage de fond pour le forage de puits de pétrole, de gaz 
et géothermiques, y compris pour l'historique complet et détaillé de son utilisation, des réparations 
subies et des factures, et pour un système de gestion de données utilisé pour effectuer le suivi et 
la mise à jour de dossiers concernant un outil de forage de fond pour le forage de puits de pétrole, 
de gaz et géothermiques, y compris pour l'historique complet et détaillé de son utilisation, des 
réparations subies et des factures; services de consultation concernant l'utilisation de logiciels 
pour un outil de gestion du cycle de vie sur le Web utilisé pour effectuer le suivi et la mise à jour de 
dossiers concernant un outil de forage de fond pour le forage de puits de pétrole, de gaz et 
géothermiques, y compris pour l'historique complet et détaillé de son utilisation, des réparations 
subies et des factures, et pour un système de gestion de données utilisé pour effectuer le suivi et 
la mise à jour de dossiers concernant un outil de forage de fond pour le forage de puits de pétrole, 
de gaz et géothermiques, y compris pour l'historique complet et détaillé de son utilisation, des 
réparations subies et des factures.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,934 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,898,342  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Orthopaedic Society for Sports 
Medicine
9400 W. Higgins Road
Suite 300
Rosemont, IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément revues, bulletins d'information, brochures et feuillets 
d'information dans les domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, à savoir des brochures et des feuillets d'information dans les domaines de la 
chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de revues et de bulletins 
d'information dans les domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/720,847 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,898,398  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands II LLC
533 Maryville University Drive
St. Louis, MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESS N' POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Agents et produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage et produits 
nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour automobiles; produits nettoyants pour le cuir; 
crèmes pour cuirs; apprêts pour le cuir; cirages pour le cuir; cirages d'entretien du cuir; crèmes de 
protection pour le cuir; nettoyants pour roues d'automobile; nettoyants pour roues de moto; 
crèmes et pâtes à polir pour la protection des roues en magnésium et en chrome.

 Classe 21
(2) Éponges pour le nettoyage d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,898,695  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gem Foods International, Inc.
#11 MGM Industrial Compound
Sitio Gitna, Bgy, Kaybiga
Caloocan City 1440
PHILIPPINES

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 29

(1) Produits alimentaires philippins, nommément conserves de fruits; croustilles de bananes; fruits 
et légumes en conserve; fruits et légumes congelés; produits de la mer en conserve, congelés, 
séchés et fumés.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires philippins, nommément nouilles; pâtisseries; pâte à pâtisserie; sauces, 
nommément sauce à sauter (crevettes), ketchup, sauce aux huîtres, sauce soya et vinaigre; 
préparations pour sauces, nommément préparations pour sauce à kare-kare, préparations pour 
sauce à sinigang, préparations pour sauces aigres-douces, préparations pour sauce palabok et 
préparations pour sauce adobo.
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 Numéro de la demande 1,898,714  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krown Produce Inc.
1171 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7H 0S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; grignotines préparées à base de 
fruits fraîchement coupés; grignotines préparées à base de légumes fraîchement coupés; barres-
collations à base de fruits et de légumes séchés; trempettes pour grignotines; salades de légumes 
précoupés et préparés; salades préparées.

 Classe 31
(2) Fruits frais; agrumes frais; légumes frais; fruits et légumes frais biologiques.
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 Numéro de la demande 1,898,716  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krown Produce Inc.
1171 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7H 0S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de fruits; grignotines à base de légumes; grignotines préparées à base de 
fruits fraîchement coupés; grignotines préparées à base de légumes fraîchement coupés; barres-
collations à base de fruits et de légumes séchés; trempettes pour grignotines; salades de légumes 
précoupés et préparés; salades préparées.

 Classe 31
(2) Fruits frais; agrumes frais; légumes frais; fruits et légumes frais biologiques.
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 Numéro de la demande 1,898,731  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNRISE MEDICAL (US) LLC
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA 93727
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

SWITCH-IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Commandes d'entraînement électroniques pour le fonctionnement de fauteuils roulants 
électriques, , nommément leviers de commande, commandes à action proportionnelle et 
commandes actionnées par la tête.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/746,835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,742  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVOX COMMUNICATIONS OY AB (LTD)
Sinikalliontie 3 B
02630 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de communication pour solutions de sécurité visant le personnel et les opérations 
militaires, nommément radios bidirectionnelles pour communiquer par la voix ou par des données 
visuelles, audio ou texte; équipement de communication pour utilisation avec des solutions de 
sécurité visant le personnel, nommément systèmes d'intercommunication numériques ayant au 
moins deux modules de commande d'interphone, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs 
distants et microphones, ainsi que pièces et accessoires et câbles connexes; matériel 
informatique; logiciels pour la commande d'équipement de radiocommunication, nommément de 
radios bidirectionnelles pour les solutions de sécurité visant le personnel et les opérations 
militaires; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; radios mobiles; téléphones mobiles; micro-
casques, nommément micro-casques de communication pour utilisation avec des radios de 
communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de réseau 
de communication; haut-parleurs, nommément haut-parleurs ainsi que haut-parleurs sans fil pour 
l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs distants; microphones; radios; radios bidirectionnelles de 
messagerie vocale instantanée; alarmes de sécurité électroniques; détecteurs de voix et de 
mouvement électroniques; câbles électriques; câbles d'adaptation électriques; piles et batteries 
pour radios mobiles, téléphones mobiles et radios; amplificateurs de signaux et de son; interfaces 
radio à installer sur des masques filtrants; interfaces radio à installer sur des casques; 
microphones, haut-parleurs et transducteurs combinés pour la communication de la voix et de 
données; émetteurs-récepteurs radio pour la communication de la voix et de données; étuis de 
transport spécialement conçus pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17651191 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,846  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marquis, Inc.
11953 Prairie Industrial Parkway 
Hennepin, IL 61327
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Éthanol.

 Classe 04
(2) Carburant biodiesel; carburants à l'éthanol; huile de maïs pour utilisation comme matière 
première de carburant.

 Classe 31
(3) Drêche sèche de distillerie avec solubles à l'état brut; drêche humide de distillerie avec 
solubles à l'état brut.

Services
Classe 39
Transport par barge; transport par hélicoptère; services de camionnage, nommément transport de 
céréales transformées et non transformées, d'éthanol et d'huile de maïs.
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 Numéro de la demande 1,898,861  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Acri
11 Nomad Crescent
Toronto
ONTARIO M3B 1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In One Motion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche 
à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels 
pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour 
le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels de commande et d'amélioration de la 
vitesse de traitement informatique; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs 
personnels.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
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(2) Imagerie photographique par ordinateur.

Classe 42
(3) Services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web 
par infonuagique; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique de jeux informatiques; programmation 
informatique de jeux vidéo; location d'ordinateurs; conception et mise à jour de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; location 
de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,899,449  Date de production 2018-05-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskatchewan Association for Safe 
Workplaces in Health
952 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN S4R 2P7

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 09

(1) Publications électroniques dans les domaines du comportement et de l'étiquette en milieu de 
travail ainsi que du travail avec des personnes agressives et de l'intervention auprès de celles-ci, 
nommément guides, manuels et guides de formation, cahiers de participant, fiches de consultation 
rapide, cartes de poche, affiches, listes de présences, formulaires d'évaluation, descriptions de 
programmes et de plans de formation ainsi que mises à jour connexes; brochures promotionnelles 
électroniques dans les domaines du comportement et de l'étiquette en milieu de travail ainsi que 
du travail avec des personnes agressives et de l'intervention auprès de celles-ci; lettres 
d'information et bulletins électroniques dans les domaines du comportement et de l'étiquette en 
milieu de travail ainsi que du travail avec des personnes agressives et de l'intervention auprès de 
celles-ci; aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du comportement et de l'étiquette en milieu de 
travail ainsi que du travail avec des personnes agressives et de l'intervention auprès de celles-ci, 
nommément guide, manuels et guides de formation, cahiers de participant, fiches de consultation 
rapide, cartes de poche, affiches, listes de présences, formulaires d'évaluation, descriptions de 
programmes et de plans de formation et mises à jour connexes; brochures imprimées dans les 
domaines du comportement et de l'étiquette en milieu de travail ainsi que du travail avec des 
personnes agressives et de l'intervention auprès de celles-ci; bulletins d'information imprimés dans 
les domaines du comportement et de l'étiquette en milieu de travail ainsi que du travail avec des 
personnes agressives et de l'intervention auprès de celles-ci; bulletins imprimés dans les 
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domaines du comportement et de l'étiquette en milieu de travail ainsi que du travail avec des 
personnes agressives et de l'intervention auprès de celles-ci; articles de papeterie, plus 
précisément papier à lettres, banderoles en papier, étiquettes et factures; stylos et crayons.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

Services
Classe 41
Offre de cours de formation et de programmes sur les principes essentiels à appliquer en milieu de 
travail pour traiter avec des personnes agressives et intervenir auprès de celles-ci; offre de cours 
de formation en ligne et de programmes sur les principes essentiels à appliquer en milieu de 
travail pour traiter avec des personnes agressives et intervenir auprès de celles-ci.
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 Numéro de la demande 1,899,521  Date de production 2018-05-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENSENOR ENTERPRISES LIMITED
Archangelou 28B
Kaimakli, 1022 Nicosia
CYPRUS

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 12

(1) Véhicules tout-terrain.

(2) Automobiles; voitures; voitures automobiles; capots d'automobile; carrosseries d'automobile; 
chaînes d'automobile; châssis d'automobile; pneus d'automobile; enveloppes pour pneumatiques; 
tentes-caravanes; caravanes; autocaravanes; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; 
masses d'équilibrage pour roues de véhicule; pare-chocs de véhicule; pare-chocs pour 
automobiles; frettes pour moyeux de roue; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; 
véhicules blindés; caravanes; capots de véhicule; vitres pour véhicules; pare-brise; pare-brise; 
véhicules amphibies; freins pour véhicules; disques de frein pour véhicules; plaquettes de frein 
pour automobiles; garnitures de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules; segments de 
frein pour véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs hydrauliques de couple 
pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour voitures automobiles; portes pour 
véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; rétroviseurs; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; pare-soleil pour automobiles; klaxons pour véhicules automobiles; trousses de 
réparation pour chambres à air; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; dispositifs 
d'attelage de remorque; chambres à air pour pneumatiques; capots pour moteurs de véhicule; 
carters pour pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; volants pour véhicules; 
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valves pour pneus de véhicule; enjoliveurs; roues libres pour véhicules terrestres; roues pour 
véhicules automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; sièges de véhicule; 
carrosseries pour véhicules; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à 
air; garnissage pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; moyeux de roue de véhicule; 
supports de moteur pour véhicules terrestres; écrous de rayon pour roues; mécanismes 
d'embrayage pour voitures automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; pneumatiques; 
pneus pleins pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; bouchons de réservoirs 
d'essence de véhicule; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue de véhicule; 
essieux pour véhicules terrestres; portées d'arbre; essuie-glaces; essuie-glaces; essuie-phares; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
engrenages d'entraînement; roues dentées pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour 
véhicules terrestres; renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; 
engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; bennes basculantes pour camions; ressorts de suspension pour véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; hayons élévateurs (pièces de véhicule terrestre); hayons 
électriques (pièces de véhicule terrestre); hayons élévateurs (pièces de véhicule terrestre); 
pompes à air pour automobiles; coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); 
clignotants pour véhicules; clignotants pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; 
allume-cigares pour automobiles; garde-boue; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; chaînes antidérapantes; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; housses 
en tissu antidérapantes pour pneus; dispositifs antivol pour voitures automobiles; alarmes antivol 
pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
couchettes pour véhicules; marchepieds de véhicule; barres de torsion pour voitures automobiles; 
transmissions pour véhicules terrestres; voitures électriques; scooters électriques; turbines à air 
pour véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules terrestres; turbines hydrauliques pour 
véhicules terrestres; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; housses de siège d'auto; 
housses ajustées pour automobiles; housses de pneu de secours; housses pour roues de 
secours; housses pour volants de véhicule; chapes pour le rechapage de pneus; trains de 
roulement pour véhicules; housses pour pneus de secours; housses de pneu de secours; housses 
pour roues de secours; housses de siège pour véhicules; châssis de véhicule; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que les pièces de moteur; pneus de roue de véhicule; rayons pour 
automobiles; rayons pour véhicules automobiles à deux roues; clous pour pneus.

 Classe 16
(3) Figurines (statuettes) en papier mâché; imprimés, nommément photos imprimées, albums pour 
autocollants, albums d'évènements, albums photos, albums souvenirs, calendriers, blocs-
éphémérides, blocs à dessin, blocs-notes, blocs de pointage, blocs croquis, tampons encreurs, 
blocs-correspondance, blocs de papier à écrire, cahiers d'écriture pour l'école et cahiers à dessin; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; étiquettes en papier ou en 
carton; signets; carnets; cartes à collectionner, autres que pour les jeux; livres; feuillets 
publicitaires; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; chemises de 
classement; pochettes à papiers; transferts (décalcomanies); décalcomanies; affiches; cartes 
postales; drapeaux en papier; prospectus; serviettes de table en papier; articles de papeterie, 
nommément stylos-plumes, crayons, machines à tailler les crayons, gommes à effacer en 
caoutchouc, couvertures de document, porte-documents, chemises de classement, étuis à stylos, 
boîtes pour stylos, supports à stylos et à crayons, supports pour photos, porte-stylos.

 Classe 25
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(4) Cravates; chandails; chasubles; pulls; combinaisons; combinaisons de travail; costumes; 
maillots de sport; masques de sommeil; cache-oreilles; bandeaux; capes; vestes et pantalons 
imperméables; uniformes de sport; gants de moto; vestes de moto; ceintures; bretelles; bretelles; 
bretelles pour pantalons; vêtements de bain pour hommes et femmes; salopettes; blouses; gants; 
chemises; jupes; maillots de sport; foulards; foulards; ascots; pantalons; manteaux; couvre-chefs, 
nommément bandanas (mouchoirs de cou), bérets, chapeaux, casquettes (couvre-chefs), 
casquettes de baseball; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires.

 Classe 28
(5) Jeux, jouets, nommément casse-tête, drones jouets, cerfs-volants, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, modèles réduits jouets, figurines jouets, cartes à jouer, jeux de construction, 
jetons (disques) de jeu, modèles réduits de véhicules, nécessaires de modélisme jouets, jeux de 
plateau, commandes pour consoles de jeu, véhicules-jouets télécommandés, mobiles jouets.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de vente pour des tiers ayant trait aux véhicules tout-terrain, aux pièces pour 
véhicules tout-terrain, aux pneus pour véhicules tout-terrain; offre d'information sur les biens de 
consommation dans les domaines des véhicules tout-terrain, des pièces pour véhicules tout-
terrain, des pneus pour véhicules tout-terrain; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de véhicules tout-terrain, de pièces pour véhicules tout-terrain, de pneus pour véhicules 
tout-terrain, concernant la vente, l'utilisation, la réparation et l'entretien de ces produits; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers ayant trait aux véhicules tout-terrain, aux pièces pour véhicules 
tout-terrain, aux pneus pour véhicules tout-terrain, concernant leur vente, leur utilisation, leur 
réparation et leur entretien; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de 
vente par correspondance dans les domaines des véhicules tout-terrain, des pièces pour 
véhicules tout-terrain, des pneus pour véhicules tout-terrain.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules tout-terrain; installation d'alarmes pour véhicules tout-
terrain; installation de pièces pour véhicules tout-terrain; installation d'accessoires pour véhicules 
tout-terrain; équilibrage de pneus; équilibrage de pneus; remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits; remise à neuf de véhicules tout-terrain usés ou partiellement détruits; 
rechapage de pneus; installation et réparation d'équipement de chauffage de véhicule tout-terrain; 
installation et réparation d'alarmes antivol de véhicules tout terrain; installation et réparation 
d'appareils de chauffage pour véhicules tout-terrain; installation et réparation d'appareils de 
climatisation de véhicule tout-terrain; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique de véhicule tout-terrain; services de vulcanisation de pneus; recharge de batteries de 
véhicule; graissage de véhicules; lubrification de véhicules; offre d'information sur les services de 
réparation de véhicules tout-terrain; lavage de véhicules; stations-service pour le ravitaillement en 
carburant et l'entretien de véhicules; cirage de véhicules; services de réparation de véhicules en 
panne; traitement antirouille pour véhicules tout-terrain; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; offre d'information et de conseils aux 
consommateurs concernant la réparation et l'entretien de véhicules tout-terrain.

Classe 41
(3) Éducation ayant trait à la conduite, à l'entretien et à la réparation de véhicules tout-terrain; 
formation ayant trait à la conduite, à l'entretien et à la réparation de véhicules tout-terrain; services 
de divertissement, nommément tenue de salons de l'auto et de festivals de voitures; activités 
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sportives et culturelles, nommément salons de l'auto, festivals de voitures, compétitions 
automobiles, rallyes; organisation de compétitions automobiles; organisation de loteries; 
organisation de compétitions de véhicules multisegments et tout-terrain; coaching (formation) 
ayant trait à la conduite, à l'entretien et à la réparation de véhicules tout-terrain; formation pratique 
(démonstration) ayant trait à la conduite, à l'entretien et à la réparation de véhicules tout-terrain; 
tenue de visites guidées hors route au moyen de véhicules tout-terrain; location de jouets; 
production de salons de l'auto; chronométrage d'évènements sportifs; offre d'information et de 
conseils aux consommateurs concernant le fonctionnement de véhicules tout-terrain.
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 Numéro de la demande 1,899,751  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakhe Wale Jewellers Ltd.
#162 - 12899 80th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3W 0E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKHE WALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot punjabi WALE est BELONGING.

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux faits sur mesure.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bijoux et de lingots d'or.

Classe 37
(2) Réparation de bijoux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,899,988  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cornish Rum Company Ltd
The Sovereign Distillery  
Wilson Road
Liverpool  L36 6AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément gin, whiskey, vodka, brandy, cognac, liqueurs, scotch, téquila; rhum; 
boissons à base de rhum.
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 Numéro de la demande 1,899,989  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HeatForce
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, produits de soins capillaires, 
produits de soins du corps et produits de maquillage; parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette et eau de Cologne, encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils.



  1,900,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 496

 Numéro de la demande 1,900,045  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9257-5521 QUÉBEC INC.
6 Rue Ernest-Trotier
Baie-Saint-Paul
QUÉBEC G3Z 0A3

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

HARMONY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

application de gestion des activités des enfants, de gestion du calendrier de garde d'enfants et de 
gestion des dépenses liées aux enfants pour parents séparés ou en couple



  1,900,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 497

 Numéro de la demande 1,900,122  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wendy Van Soest
37481 Blyth Rd
Goderich
ONTARIO N7A 3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Animaux empaillés.

 Classe 24
(2) Taies d'oreiller pour enfants; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; enveloppes 
d'oreiller; taies d'oreiller.

 Classe 28
(3) Jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; 
marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés.



  1,900,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 498

 Numéro de la demande 1,900,159  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LimePanda Limited
Business Complex
1-6 Booth Street, Smethwick
Birmingham B66 2PF
UNITED KINGDOM

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMEPANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre de services d'agence de publicité pour 
des tiers; offre de services de répertoires d'entreprises en ligne, en l'occurrence de noms et de 
coordonnées d'entreprises commerciales sélectionnées par l'utilisateur.



  1,900,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 499

 Numéro de la demande 1,900,207  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUCOR CORPORATION, A DELAWARE 
CORPORATION
1915 Rexford Road
Charlotte, NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NULASER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Plaques d'acier et plaques d'acier laminées à chaud.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87703046 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 500

 Numéro de la demande 1,900,356  Date de production 2018-05-22
 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

OFF! DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides; répulsifs à mites; 
insectifuges; fongicides; rodenticides.



  1,900,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 501

 Numéro de la demande 1,900,494  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIAMOND HART PROPERTIES INC.
218 Export Boulevard, Suite 601
Mississauga
ONTARIO L5S 0A7

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIAGIARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Services de comparaison de prix.

Classe 43
(1) Services de réservation en ligne d'hébergement hôtelier; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément offre d'information sur les hôtels par un réseau de télécommunication et offre 
d'information concernant les réservations d'hôtel et les services connexes par un site Web.



  1,901,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 502

 Numéro de la demande 1,901,075  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN YUHANG TECHNOLOGY CO., 
LTD
17F, Jinghai Garden, No. 29, Fuhua Rd.
Weizhen community, Futian St., Futian 
Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYMEI SECRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Coussinets pour seins.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; combinés-slips; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; corsets (sous-
vêtements); corsets; robes; robes de chambre; gants; fichus; bonneterie; robes-chasubles; 
lingerie; pyjamas; foulards; châles; collants; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets; sous-
vêtements pour femmes.



  1,901,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 503

 Numéro de la demande 1,901,551  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ankh Life Sciences Limited
88 Harcourt Street
Dublin 2, D02 DK18
IRELAND

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 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/703,407 en liaison avec le même genre de services



  1,901,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 504

 Numéro de la demande 1,901,553  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ankh Life Sciences Limited
88 Harcourt Street
Dublin 2, D02 DK18
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENZADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/703,397 en liaison avec le même genre de services



  1,901,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 505

 Numéro de la demande 1,901,631  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOUIS KYRON
31 Gabrielle Cres
Whitby
ONTARIO L1R 3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannalyst
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Analyse de gestion des affaires; analyse économique; prévisions et analyses économiques; 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché.

Classe 36
(2) Analyses financières; analyse financière; analyses financières et préparation de rapports s'y 
rapportant; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse 
financière; analyse de placements financiers et recherche de titres.



  1,901,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 506

 Numéro de la demande 1,901,885  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Lagettie
603 Dungog Road
Hilldale NSW 2420
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.



  1,901,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 507

 Numéro de la demande 1,901,886  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Lagettie
603 Dungog Road
Hilldale NSW 2420
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROPROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.



  1,901,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 508

 Numéro de la demande 1,901,900  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO L3R 0G7

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 16

(1) Articles de papeterie pour l'écriture.

(2) Papier-cadeau.

(3) Sacs-cadeaux en papier.

(4) Cartes d'accompagnement pour cadeaux; étiquettes-cadeaux en papier.

(5) Cartes de souhaits.



  1,901,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 509

 Numéro de la demande 1,901,926  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizuno Corporation
1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka, 541-8538
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE MOMENTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport d'intérieur, chaussures de volleyball, chaussures de basketball, chaussures 
de handball, chaussures de badminton.



  1,901,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 510

 Numéro de la demande 1,901,927  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizuno Corporation
1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka, 541-8538
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAVE VOLTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport d'intérieur, chaussures de volleyball, chaussures de basketball, chaussures 
de handball, chaussures de badminton.



  1,902,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 511

 Numéro de la demande 1,902,004  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howroyd-Wright Employment Agency, Inc.
327 W. Broadway
Glendale, CA 91204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de recrutement, de perfectionnement et de placement de personnel ainsi que services 
d'agence de placement.



  1,902,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 512

 Numéro de la demande 1,902,211  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC.
5595 Papineau
Montreal
QUEBEC H2H 1W3

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLO KATE & ALEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport, étuis à cosmétiques et 
bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.



  1,902,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 513

 Numéro de la demande 1,902,217  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAPILLON INTERNATIONAL INC.
5595 Papineau
Montreal
QUEBEC H2H 1W3

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATE & ALEX POLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, portefeuilles, mallettes, sacs à dos, sacs de sport, étuis à cosmétiques et 
bagages.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes.



  1,902,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 514

 Numéro de la demande 1,902,233  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wave Again LLC
600 Superior Avenue East
Fifth Third Building
Suite 1300
Cleveland, OH 44114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, shorts, débardeurs, chandails, pulls, foulards, vestes et manteaux, 
imperméables, chapeaux, vêtements de nuit, chaussettes, gants.



  1,902,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 515

 Numéro de la demande 1,902,326  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMMUNE THERAPEUTICS, INC.
8000 Marina Boulevard, Suite 300
Brisbane, CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALFORZIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour la désensibilisation aux allergies.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel de promotion et d'information, à savoir brochures, guides, 
dépliants et bulletins d'information ayant trait aux produits pharmaceutiques, à l'immunothérapie et 
au traitement des allergies; imprimés, nommément brochures et dépliants dans le domaine des 
programmes de soutien aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710203 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 516

 Numéro de la demande 1,902,442  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matteo Fiorilli and Anna Giampà, doing 
business in joint venture
100-4420 Levesque E.
Laval
QUEBEC H7C 2R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LìOLà
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Gibier, viande, volaille et poisson; extraits de viande; extraits de volaille; plats préparés 
composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de gibier; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés 
principalement de poisson.

 Classe 30
(2) Bagels; biscottis; biscuits secs; pain et pâtisseries; calzones; café et succédanés de café; 
essences de café; extraits de café; croissants; macarons; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires 
préparées; pâtés à la viande préparés; pizzas préparées; thé; extraits de thé; succédanés de thé.

 Classe 32
(3) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; bière; boissons aux fruits et jus de fruits; cocktails non 
alcoolisés; boissons gazeuses; eau pétillante; eau plate; boissons et jus de légumes.

 Classe 33
(4) Cocktails et panachés alcoolisés; apéritifs; bitter; bourbon; brandy; cidre; cognac; gin; grappa; 
kirsch; limoncello; liqueurs; porto; rhum; scotch; whiskey; vin.

Services
Classe 41
(1) Cours de cuisine; planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.

(3) Services de restaurant.



  1,902,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 517

 Numéro de la demande 1,902,443  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matteo Fiorilli and Anna Giampà, doing 
business in joint venture
100-4420 Levesque E.
Laval
QUEBEC H7C 2R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Gibier, viande, volaille et poisson; extraits de viande; extraits de volaille; plats préparés 
composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de gibier; plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés composés 
principalement de poisson.

 Classe 30
(2) Bagels; biscottis; biscuits secs; pain et pâtisseries; calzones; café et succédanés de café; 
essences de café; extraits de café; croissants; macarons; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires 
préparées; pâtés à la viande préparés; pizzas préparées; thé; extraits de thé; succédanés de thé.

 Classe 32
(3) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; bière; boissons aux fruits et jus de fruits; cocktails non 
alcoolisés; boissons gazeuses; eau pétillante; eau plate; boissons et jus de légumes.

 Classe 33
(4) Cocktails et panachés alcoolisés; apéritifs; bitter; bourbon; brandy; cidre; cognac; gin; grappa; 
kirsch; limoncello; liqueurs; porto; rhum; scotch; whiskey; vin.



  1,902,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 518

Services
Classe 41
(1) Cours de cuisine; planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.

(3) Services de restaurant.



  1,902,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 519

 Numéro de la demande 1,902,693  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOULANGERIE VACHON INC. / VACHON 
BAKERY 
INC.
8770 Blvd Langelier, Suite 230
St-Léonard
QUEBEC H1P 3C6

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 30

Biscuits secs.



  1,902,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 520

 Numéro de la demande 1,902,706  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Composés radiopharmaceutiques, nommément agents d'imagerie et de détection ainsi que 
préparations radiopharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement des cancers du système 
neuro-endocrinien.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/722,774 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,754  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIRDS EYE FOODS LLC
399 Jefferson Road
Parsippany, NJ 07054-3707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THANK YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Nappages et garnitures aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,902,813  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Jiana Technology Co., Ltd.
Room 1203, SanXinYinZuo, No.260 
TaiPingMenZhiJie, JiangGan Qu, Hangzhou
Zhejiang, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zilcremo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blouses; soutiens-gorge; manteaux; robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; combinaisons-
pantalons; pantalons; chandails; foulards; chemises; jupes; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; hauts tricotés; sous-vêtements; vêtements de bain; robes de mariage; lingerie; chaussures; 
shorts; vêtements de nuit; costumes.
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 Numéro de la demande 1,903,008  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxter International Inc.
One  Baxter Parkway
Deerfield, IL 60015-4633
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELSTAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Agents hémostatiques et pansements biologiques oxydés à base de cellulose pour plaies.
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 Numéro de la demande 1,903,022  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jerome Nicholson
85 Bloomsbury Avenue
P.O. Box L6P 1S6
Brampton
ONTARIO L6P 1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maximize Your Dreams
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; consultation en immobilier.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,904,071  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZEPU LIU
28 Winterport Crt
Richmond Hill
ONTARIO L4C 9V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HEY SUGAR.

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

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; fruits congelés; barres aux fruits; grignotines à base de fruits; lait et 
produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; laits 
fouettés; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait, lait aromatisé; lait 
d'amande à boire.

 Classe 30
(2) Succédané de café; levure chimique; biscuits secs; pain; gâteaux; cacao; café; boissons à 
base de café; crèmes-desserts; glaces alimentaires; bonbons à la gelée de fruits; miel; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; pâtisseries; sagou; préparations pour sorbets; sucre; 
confiseries au sucre; tapioca; thé; mélasse; levure.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; boissons à base de fruits congelées; jus de fruits; soda au gingembre; moût de 
malt; eau minérale; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; eau de Seltz; 
boissons au sorbet; soda; boissons gazeuses; sirops pour boissons; sirops pour la préparation de 
jus de fruits; eaux de table; jus de légumes.
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Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de cafés et de casse-croûte; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : 
thé aux perles, thé infusé, café, thé, cacao, jus de fruits et de légumes, sandwichs, grignotines, 
grandes tasses, sous-verres, articles ménagers, jouets; administration d'un programme de rabais 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une 
carte de rabais pour les membres; services d'administration des affaires; gestion des affaires.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de bar-salon; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de restaurant ambulant; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de 
restaurant; restaurants libre-service; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; 
salons de thé. .
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 Numéro de la demande 1,905,245  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The a2 Milk Company Limited
Level 10, 51 Shortland Street
Auckland, 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE a2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Sperme d'animaux; préparations de diagnostic à usage vétérinaire pour le dépistage de 
prédispositions génétiques; réactifs de test diagnostique pour tests génétiques vétérinaires.

Services
Classe 44
Services vétérinaires; services d'élevage d'animaux, nommément élevage de bétail, élevage de 
chevaux, élevage de porcs; offre d'information ayant trait à l'élevage d'animaux; tests génétiques 
sur des animaux à des fins de reproduction; services de reproduction et d'élevage de bétail; 
services d'élevage et de reproduction de chevaux; services d'élevage et de reproduction de porcs.
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 Numéro de la demande 1,906,002  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUZHOU SANMO CLOTHING CO., LTD.
ROOM #2705, BLD B, CITY LIFE SQUARE
PINGLONG ROAD #251
SUZHOU, JIANGSU PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Zhan Fang » est « Blossom ».

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

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pendentifs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main.

 Classe 20
(3) Coussins; coussins décoratifs; coussins de canapé; coussins de chaise. .

 Classe 24
(4) Draps; housses de couette; taies d'oreiller; couvre-lits; housses de canapé; rideaux; nappes; 
napperons en bambou; napperons en roseau; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; 
torchons; serviettes de bain; essuie-mains; débarbouillettes; linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 25
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(5) Chandails; jupes; layette; bottes; pantoufles; sandales; chaussures; chapeaux; bandeaux; 
bonneterie; leggings pour femmes; gants; mitaines; boas [tours-de-cou]; cache-cols; foulards; 
voiles; gaines; écharpes; vêtements pour enfants; camisoles; débardeurs; robes; chasubles; jupes 
à bretelles; vêtements pour nourrissons; vêtements tout-aller; vêtements de plage; vêtements de 
ville; bretelles; bretelles pour pantalons; bretelles; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pyjamas; 
chaussures de détente; tenues de détente; tabliers.
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 Numéro de la demande 1,906,915  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shun Weng
2668 Misener Cres
MISSISSAUGA
ONTARIO L5K 1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(2) Désodorisants d'air.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'air.

 Classe 21
(1) Tapis à litière pour chats.

(4) Caisses à litière pour chats.

 Classe 28
(5) Jouets pour chats.

Services
Classe 41
Services de production de films et de vidéos, nommément utilisation d'un drone à caméra pour la 
production d'extraits vidéo et de films.
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 Numéro de la demande 1,907,105  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWAN PRODUCTS, LLC
7840 Roswell Rd., Building 100, Suite 
130
Sandy Springs, GA 30350
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHISPERLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Boyaux d'arrosage pour le jardin; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux d'arrosage; 
tuyaux à air; trousses de réparation pour boyaux d'arrosage constituées de produits d'étanchéité 
adhésifs à base de caoutchouc, de rondelles en caoutchouc et de rustines en caoutchouc, 
vendues comme un tout.

 Classe 21
(2) Becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage, nommément embouts pour boyaux d'arrosage et 
pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; lances d'arrosage, nommément tiges pulvérisatrices 
pour boyaux d'arrosage; arroseurs pour gazon et arroseurs pour pelouse.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87741469 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,605  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

FLEX4 SENSITIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,909,389  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eftihia Effie  Takas
8 Coxwell Blvd
East York
ONTARIO M4C 3G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec YIAYIA est « Grandmother ».

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Plaques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier.

 Classe 20
(4) Contenants d'emballage en plastique.

 Classe 22
(5) Sacs d'emballage en matières textiles.

 Classe 25
(6) Chemises tout-aller; chapeaux; tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

 Classe 30
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(7) Pain et pâtisseries; café; biscuits; beignes; sandwichs.

(8) Glace italienne, loukoumades, tartes et pâtés de spécialité.

Services
Classe 43
Cafés; services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,910,382  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecovacs Robotics Co., Ltd.
108# Shihu West Road
Wuzhong District
Suzhou City, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à couper le pain; machines à boissons gazeuses électromécaniques; moulins à café 
électriques; moulins à poivre électriques; moulins à sel électriques; broyeurs d'aliments pour 
animaux; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moulins à café électriques; laveuses; 
lave-vaisselle à usage domestique; aspirateurs robotisés; distributeurs.

 Classe 08
(2) Coupe-ongles; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles; fers à défriser; 
couteaux en céramique; ustensiles de table; manches de couteau; fers à friser électriques; pinces 
à gaufrer.

 Classe 09
(3) Programmes d'exploitation informatique enregistrés; agendas électroniques; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras d'arpenteur; lunettes de réalité 
virtuelle; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; montres intelligentes; distributeurs 
de billets; pèse-personnes; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; chargeurs 
portatifs supplémentaires pour batteries rechargeables; respirateurs pour filtrer l'air.

 Classe 10
(4) Inhalateurs à usage thérapeutique; pulvérisateurs à usage médical, nommément pulvérisateurs 
pour le nettoyage des gencives et des dents utilisés dans les cabinets dentaires pendant les soins 
dentaires; pochettes de stérilisation à usage médical; instruments dentaires, instruments 
d'obturation dentaire; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; respirateurs; biberons; tire-lait.

 Classe 11
(5) Projecteurs de poche; appareils et installations de cuisson, nommément surfaces de cuisson et 
cuisinières; torréfacteurs à fruits, torréfacteurs à café, rôtissoires au charbon de bois à usage 
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domestique; autocuiseurs électriques pour la cuisine; bouilloires électriques; chauffe-bains; 
séchoirs à cheveux; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air; sécheuses; appareils à vapeur pour le visage.

 Classe 21
(6) Mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; moulins à café manuels, moulins 
à épices, moulins à sel et à poivre; appareils de cuisson autres que les appareils électriques à 
pression, nommément presses à grillades; instruments de nettoyage manuels, nommément 
brosses de nettoyage à usage domestique, brosses de nettoyage pour instruments médicaux, 
chiffons de nettoyage, brosses de nettoyage pour grils barbecue; insecticide électrique; articles en 
porcelaine, nommément articles de table; articles en porcelaine, à savoir pots à fleurs; peignes à 
cheveux électriques; brosses à dents électriques; contenants isothermes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,910,562  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Marc Akomi Wellness Inc
302-455 Beach Crescent
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6Z 3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Akomi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels 
de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
masques de beauté.

Services
Classe 44
Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé 
pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé.
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 Numéro de la demande 1,911,167  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC.
2770 Coventry Road
Oakville
ONTARIO L6H 6R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALK CLEAN TO ME BLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Offre d'information et de nouvelles ayant trait au nettoyage et à la désinfection d'hôpitaux, de 
cabinets dentaires, de cliniques vétérinaires, de cliniques médicales, d'installations de 
physiothérapie et de réadaptation, d'installations d'exercice, d'établissements de soins de longue 
durée, de paquebots de croisière, de fermes de bétail, de salons de beauté, de spas et de salons 
de tatouage pour la prévention des infections.
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 Numéro de la demande 1,912,558  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BiZZdesign Software Solutions B.V.
Capitool 15
7521 PL Enschede
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BiZZdesign
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'architecture d'entreprise dans le domaine de la gestion de processus d'affaires, 
nommément outils logiciels pour aider les organisations à aligner leurs objectifs d'affaires avec les 
objectifs et les infrastructures de TI dans le cadre d'une plateforme de TI à usage commercial.

Services
Classe 41
(1) Cours de formation interactifs concernant l'utilisation, l'installation et l'implémentation de 
logiciels d'architecture d'entreprise, y compris cours de formation au moyen de webinaires.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels d'architecture d'entreprise à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,912,691  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LIMITED
158 Norfinch Drive
Toronto
ONTARIO M3N 1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Centoptic SureFit HD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,912,695  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTENNIAL OPTICAL LTD.
158 NORFINCH DRIVE
Toronto
ONTARIO M3N 1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Centoptic SunMirrors
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,913,153  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula One Licensing B.V
Beursplein 37
3011 AA
Rotterdam
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

F1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art décoratifs en fer forgé; métaux communs et leurs alliages; minerais; produits en 
métal commun, nommément anneaux brisés en métal commun pour clés, chaînes en métal et 
goupilles, nommément goupilles d'arrêt à bille en métal et goupilles fendues en métal; petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément boulons, clous, écrous, vis, ressorts et rondelles; 
distributeurs de serviettes, fixes, en métal; distributeurs en métal d'essuie-mains, de serviettes de 
table en papier, de papier pour la cuisine; insignes en métal pour véhicules; statuettes en métal 
commun; figurines (statuettes) en métal commun; trophées, feuilles et plaques d'identité en métal.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main, nommément scies à main, marteaux, pinces, clés, tournevis, 
cisailles; coutellerie, fourchettes et cuillères; lames de rasoir; couteaux, nommément couteaux de 
cuisine, couteaux de poche, couteaux universels; rasoirs électriques ou non électriques; pinces à 
épiler; ciseaux.

 Classe 21
(3) Articles en terre cuite à usage domestique; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage, balais, essuie-meubles; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux, filaments pour 
pinceaux, filaments pour brosses à dents, crin de cheval pour la brosserie; peignes démêloirs pour 
les cheveux et éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à récurer; brosses, 
nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à dents; verre brut et 
mi-ouvré, sauf le verre de construction; gourdes de sport; bouteilles isothermes; étendoirs à linge; 
mélangeurs à cocktail; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); flasques; boîtes à savon, 
boîtes de papiers-mouchoirs; boîtes en métal pour distribuer des essuie-tout; contenants pour 
aliments et boissons; verres en cristal; seaux à glace; carafes à décanter; ouvre-bouteilles; sous-
verres; statues en porcelaine, en terre cuite et en verre; séchoir à vêtements; figurines (statuettes) 
en porcelaine, en terre cuite et en verre; soie dentaire; cages pour animaux de compagnie; seaux 
à glace; chopes; chopes à bière; verre décoratif; verres à boire; gants pour travaux ménagers; 
pressoirs à fruits non électriques, à usage domestique; auges pour animaux; ouvre-bouteilles; 
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paniers à pique-nique équipés (comprenant la vaisselle); corbeilles à papier; peignes à cheveux; 
planches à découper pour la cuisine; brosses à dents; brosses à cheveux; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, seaux 
(contenants); sacs isothermes; plateaux de service; plateaux décoratifs en verre; soucoupes; 
sucriers; tasses; théières; tire-bouchons; ustensiles de cuisine; assiettes commémoratives.

 Classe 29
(4) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes congelés; viande, 
poisson et volaille congelés; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; noix aromatisées, 
noix grillées; confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait, boissons à base de lait; 
boissons au yogourt; laits fouettés; produits laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait).

 Classe 30
(5) Épices; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce épicée; 
grignotines à base de maïs; riz; biscuits; cacao; café; céréales prêtes à manger; confiseries au 
sucre; confiseries au chocolat; craquelins; bonbons; farine de soya; farine; flocons de maïs; crème 
glacée; levure; miel; mélasse; pain; maïs grillé; pâtisseries; gâteaux; grignotines à base de 
céréales; succédané de café; sucre; thé; chocolat.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation de véhicules; entretien de véhicules; entretien et réparation 
de véhicules automobiles; réparation et entretien d'aéronefs; cirage de véhicules; stations-service 
pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; extraction minière; graissage de 
véhicules; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation de 
systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes à énergie solaire; installation de systèmes 
hydroélectriques; construction et entretien de pipelines; installation et entretien de matériel pour 
réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de véhicules; installation et réparation 
d'équipement de station-service; lubrification de véhicules; entretien et réparation de centrales 
électriques; entretien et réparation de pneus de véhicule; services d'entretien et de réparation 
destinés à l'industrie pétrolière, nommément services de consultation pour la construction 
d'installations pétrolières et gazières en mer, location d'outils de forage de puits de pétrole; 
nettoyage de véhicules; forage de puits; services de ravitaillement en essence pour véhicules 
automobiles; rechapage de pneus; lavage de véhicules automobiles; réparation d'équipement de 
sport; réparation et entretien d'automobiles, de semi-remorques (tracteurs) et d'autres véhicules 
utilitaires; réparation et assemblage ayant trait à l'installation ou au démontage et l'entretien de 
pneus pour roues de véhicule; réparation ou entretien de systèmes électriques; services 
d'installation, de maintenance et de réparation de systèmes électriques, de matériel informatique, 
de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunication; services de construction, de 
réparation, de restauration, d'entretien et d'installation d'équipement lourd; services de forage pour 
l'extraction de pétrole et de gaz; services de réparation de pneus pour roues de véhicule; services 
liés à l'exploitation et à la production de pétrole, nommément location d'appareils de forage; 
supervision de la construction de bâtiments; traitement antirouille pour véhicules; vulcanisation de 
pneus (réparation).
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 Numéro de la demande 1,913,496  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET PERFECT TEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément hauts de bikini, hauts de pyjama, hauts en molleton, 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, vêtements en molleton 
pour le bas du corps, pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, débardeurs, blouses, 
corsages bain-de-soleil, chemises en tricot, hauts en tricot, chandails, chandails molletonnés, 
robes, survêtements, justaucorps, manches d'appoint, vêtements d'exercice, pantalons 
molletonnés, pantalons de yoga, chandails de yoga, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, blazers, gants, cache-oreilles; vêtements de 
bain; lingerie et sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, camisoles, peignoirs, cafetans, 
kimonos, boxeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément 
visières (casquettes), visières cache-soleil, bandeaux; articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, chaussures de sport, bottes.
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 Numéro de la demande 1,913,497  Date de production 2018-08-06
 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

PINK VICTORIA'S SECRET LEGGING TEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément hauts de bikini, hauts de pyjama, hauts en molleton, 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, vêtements en molleton 
pour le bas du corps, pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, débardeurs, blouses, 
corsages bain-de-soleil, chemises en tricot, hauts en tricot, chandails, chandails molletonnés, 
robes, survêtements, justaucorps, manches d'appoint, vêtements d'exercice, pantalons 
molletonnés, pantalons de yoga, chandails de yoga, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, blazers, gants, cache-oreilles; vêtements de 
bain; lingerie et sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, camisoles, peignoirs, cafetans, 
kimonos, boxeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément 
visières (casquettes), visières cache-soleil, bandeaux; articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, chaussures de sport, bottes.
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 Numéro de la demande 1,914,351  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

+LOUNGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier pour autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,685  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et extensions de mémoire électronique pour utilisation avec des jeux électroniques 
en tous genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, 
cartouches de jeux électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo et à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés.
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 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1946603 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,750  Date de production 2018-08-14
 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

PINK VICTORIA'S SECRET LEGGING CREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément hauts de bikini, hauts de pyjama, hauts en molleton, 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, vêtements en molleton 
pour le bas du corps, pantalons, shorts, jupes, chemises, tee-shirts, débardeurs, blouses, 
corsages bain-de-soleil, chemises en tricot, hauts en tricot, chandails, chandails molletonnés, 
robes, survêtements, justaucorps, manches d'appoint, vêtements d'exercice, pantalons 
molletonnés, pantalons de yoga, chandails de yoga, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, gilets, blazers, gants, cache-oreilles; vêtements de 
bain; lingerie et sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, camisoles, peignoirs, cafetans, 
kimonos, boxeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, nommément 
visières (casquettes), visières cache-soleil, bandeaux; articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, chaussures de sport, bottes.
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 Numéro de la demande 1,915,723  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LEAP WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de programmes logiciels et de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87803505 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,951  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOJA Cannabis Ltd.
6-2322 Dominion Road
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Z 2W8

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée; cannabis séché; cannabis et marijuana récréatifs.
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 Numéro de la demande 1,916,224  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farsight Security, Inc.
Suite 180
177 Bovet Road
San Mateo, CA 94402
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, l'agrégation, le mappage, le traitement, l'analyse, l'identification, le 
partage, la présentation et l'affichage de données électroniques de sécurité en ligne pour la 
sécurité de réseaux, la détection de cybermenaces et la cybersécurité active pour lutter contre les 
menaces persistantes.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information dans les domaines de la sécurité des réseaux informatiques, de la 
cybersécurité, de la détection de cybermenaces, de la cybercriminalité, de la prévention du vol 
d'identité de marque en ligne, de la sécurité pour le commerce électronique, de la prévention et de 
l'atténuation des cyberrisques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, la surveillance, l'identification, l'analyse et le partage de données 
électroniques de sécurité en ligne pour la sécurité de réseaux, la cybersécurité, la détection de 
cybermenaces, la cybercriminalité, la prévention du vol d'identité de marque en ligne, la sécurité 
pour le commerce électronique, ainsi que la prévention et l'atténuation des cyberrisques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'agrégation, le 
mappage, le traitement, l'analyse, le partage, la présentation et l'affichage de données 
électroniques de sécurité en ligne pour la sécurité de réseaux, la détection de cybermenaces et la 
cybersécurité active pour lutter contre les menaces persistantes; offre d'une base de données en 
ligne pour le stockage et l'indexation de données électroniques de sécurité en ligne pour la 
cybersécurité, ainsi que la prévention et l'atténuation des risques informatiques; offre d'une base 
de données en ligne pour le stockage et l'indexation de données sur la sécurité électronique de 
serveurs de noms de domaine; consultation en informatique dans les domaines de la sécurité des 
réseaux informatiques, de la cybersécurité, de la détection de cybermenaces, de la 
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cybercrinimalité, de la prévention du vol d'identité de marque en ligne, de la sécurité pour le 
commerce électronique, ainsi que de la prévention et de l'atténuation des cyberrisques; services 
de consultation en informatique, nommément analyse technique de cybermenaces, ainsi que 
production et transmission de rapports sur les menaces; consultation en sécurité informatique 
dans le domaine de la cybersécurité, nommément collecte et agrégation de données et de 
renseignements électroniques de sécurité en ligne; services de sécurité informatique, nommément 
repérage, surveillance et production de rapports ayant trait aux cybermenaces pour des tiers; 
stratégies d'atténuation des risques liés à la sécurité informatique, nommément développement et 
implémentation de bases de données pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
détection des cybermenaces, ainsi que de la prévention et de l'atténuation des cyberrisques.

Classe 45
(2) Services de détection des fraudes, nommément détection électronique en ligne de vols 
d'identité de marque; services de détection des fraudes, à savoir consultation en informatique 
dans les domaines du vol de données, des cybermenaces et de la cybercriminalité dans les 
domaines de la sécurité des réseaux informatiques, de la cybersécurité, de la prévention du vol 
d'identité de marque en ligne, de la sécurité pour le commerce électronique; services de détection 
des fraudes, à savoir équipes d'intervention en cas d'incident pour la surveillance de systèmes 
réseau, de serveurs et d'applications Web et de base de données, ainsi qu'avis concernant les 
activités et les alertes connexes dans les domaines de la sécurité des réseaux informatiques, de la 
cybersécurité, de la prévention du vol d'identité de marque en ligne, de la sécurité pour le 
commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,916,864  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, Baltimore County, MD 
21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de nettoyage et de soins, produits cosmétiques pour le cuir chevelu et 
les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs, mousse capillaire, lotion coiffante, gel 
capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 1,916,868  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, Baltimore County, MD 
21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de nettoyage et de soins, produits cosmétiques pour le cuir chevelu et 
les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs, mousse capillaire, lotion coiffante, gel 
capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 1,917,178  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et extensions de mémoire électronique pour utilisation avec des jeux électroniques 
en tous genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, 
cartouches de jeux électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo et à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés.
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 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1949780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,413  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et accessoires pour lunettes et 
lunettes de soleil, nommément montures, étuis, verres, cordons et chaînes, étuis pour articles de 
lunetterie, montures de lunettes, contenants et étuis à verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,919,784  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir évènements sportifs et compétitions sportives, nommément 
organisation d'évènements sportifs et de compétitions sportives dans les domaines du motocross, 
des courses d'automobiles, du BMX, du vélo de montagne, du surf, de la planche nautique, de la 
planche à roulettes, du ski, de la planche à neige, de l'haltérophilie, de la musculation et des arts 
martiaux mixtes; évènements sportifs et compétitions sportives électroniques, nommément offre 
d'accès à un site Web contenant de l'information de divertissement, des nouvelles, des vidéos, 
des opinions, des commentaires et des images dans les domaines des sportifs, du sport et des 
évènements sportifs; évènements sportifs et compétitions sportives électroniques, nommément 
organisation de concours avec des jeux informatiques en ligne et vidéo; offre en ligne de 
ressources Web pour des tiers et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à la 
tenue de jeux en ligne et à la coordination de tournois de jeu, de ligues et de circuits pour jouer à 
des jeux informatiques à des fins récréatives; organisation de prestations de musique et 
d'évènements musicaux, nommément de divertissement, à savoir de concerts, de divertissement, 
à savoir de concerts par un groupe de musique, de spectacles de danse et de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/833,591 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,344  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Capital Management, LLC (a 
Delaware Limited Liability Company)
30 Oakwood Avenue, 1st Floor 
Norwalk, CT 06850
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 36
Services financiers et de placement, nommément gestion et courtage dans les domaines des 
actions, des obligations, des options, des marchandises, des contrats à terme standardisés et 
d'autres valeurs mobilières ainsi que placement des fonds de tiers; services financiers, 
nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en placement et 
placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et 
d'actions ainsi que de placement par emprunt; placement de fonds; services de placement de 
fonds de couverture; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux; gestion de fonds de capital d'investissement; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement.
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 Numéro de la demande 1,920,538  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET ROMANTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; rouge à lèvres; masques pour 
le visage et le corps; boules de bain; sels de bain.
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 Numéro de la demande 1,925,286  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Pharmaceuticals International 
Limited
Clonshaugh Business and Technology Park
Coolock
Dublin, D17 E400
IRELAND

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

UBRELVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides, des asymétries et des défauts 
du visage ainsi que des affections de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches 
de vin, des cicatrices, de la perte de volume ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires, 
pour la chirurgie esthétique du visage, la reconstruction esthétique du visage et les interventions 
esthétiques touchant les seins; antibiotiques topiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux, agents 
antiglaucomateux et préparations décongestionnantes; onguents antibiotiques stériles; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact, larmes artificielles et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des inflammations oculaires mineures et des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, de la dystonie 
musculaire, des troubles des muscles lisses, des troubles du système nerveux autonome, des 
maux de tête, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, nommément des fractures, des entorses, 
des lésions du cartilage, des articulations disloquées et des douleurs musculaires, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des spasmes musculaires, des tremblements causées par la maladie de 
Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de 
la douleur; préparations dermatologiques, nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour 
la peau sèche, antiacnéiques ainsi que lotions et crèmes médicamenteuses pour éclaircir la peau; 
préparations contraceptives orales, transdermiques, injectables et intravaginales; éponge 
contraceptive intravaginale; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des naissances prématurées et de la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des carences en fer 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des symptômes associés aux fibromes 
utérins; préparations pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pharmaceutiques pour 
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améliorer la fertilité; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement des troubles des organes sensoriels, nommément des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des troubles oculaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des dermatites, 
des maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, des coups de soleil, des éruptions cutanées et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
et médicaments 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, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, 
de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques et médicaments 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 et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires et la régulation de la tension 
artérielle; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
affections du tube digestif, gastro-intestinales et dermatologiques, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, de l'eczéma, du psoriasis et de la rosacée; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la prévention du syndrome du côlon 
irritable; préparations pharmaceutiques pour soutenir, favoriser et améliorer la résistance osseuse 
et la santé des os utilisés pour le traitement des troubles des os et des maladies des os; 
antibiotiques; préparations antifongiques; antiviraux et antiprotozoaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur et de la douleur 
neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, nommément de la 
sclérose en plaques (SP), de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la 
démence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles du système nerveux périphérique, nommément de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la neuropathie axonale motrice aiguë, du botulisme, de la maladie 
de Charcot-Marie-Tooth, de la lèpre; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la démence associée au sida et de la dépression; 
agent neuroprotecteur; antidépresseurs; produits pharmaceutiques, nommément antipsychotiques; 
agents vasodilatateurs coronariens; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques et cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément nettoyants médicamenteux pour la peau, toniques, hydratants, régénérants, crèmes 
hydratantes et lotions pour le visage et le corps pour utilisation relativement à la lutte contre le 
vieillissement, nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides et asymétries du 
visage et des troubles de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, des 
cicatrices, de la perte de volume, ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires et pour 
utilisation relativement au traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des plaies 
cutanées, des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
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soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'eczéma, de la rosacée, de 
l'acné et du psoriasis, pour hydrater la peau pendant la grossesse, ainsi que préparations pour 
nettoyer la peau à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,925,290  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Pharmaceuticals International 
Limited
Clonshaugh Business and Technology Park
Coolock
Dublin, D17 E400
IRELAND

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

UBRELVEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides, des asymétries et des défauts 
du visage ainsi que des affections de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches 
de vin, des cicatrices, de la perte de volume ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires, 
pour la chirurgie esthétique du visage, la reconstruction esthétique du visage et les interventions 
esthétiques touchant les seins; antibiotiques topiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux, agents 
antiglaucomateux et préparations décongestionnantes; onguents antibiotiques stériles; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact, larmes artificielles et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des inflammations oculaires mineures et des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, de la dystonie 
musculaire, des troubles des muscles lisses, des troubles du système nerveux autonome, des 
maux de tête, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, nommément des fractures, des entorses, 
des lésions du cartilage, des articulations disloquées et des douleurs musculaires, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des spasmes musculaires, des tremblements causées par la maladie de 
Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de 
la douleur; préparations dermatologiques, nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour 
la peau sèche, antiacnéiques ainsi que lotions et crèmes médicamenteuses pour éclaircir la peau; 
préparations contraceptives orales, transdermiques, injectables et intravaginales; éponge 
contraceptive intravaginale; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des naissances prématurées et de la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des carences en fer 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des symptômes associés aux fibromes 
utérins; préparations pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pharmaceutiques pour 
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améliorer la fertilité; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement des troubles des organes sensoriels, nommément des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des troubles oculaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des dermatites, 
des maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, des coups de soleil, des éruptions cutanées et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
et médicaments 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, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, 
de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques et médicaments 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 et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires et la régulation de la tension 
artérielle; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
affections du tube digestif, gastro-intestinales et dermatologiques, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, de l'eczéma, du psoriasis et de la rosacée; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la prévention du syndrome du côlon 
irritable; préparations pharmaceutiques pour soutenir, favoriser et améliorer la résistance osseuse 
et la santé des os utilisés pour le traitement des troubles des os et des maladies des os; 
antibiotiques; préparations antifongiques; antiviraux et antiprotozoaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur et de la douleur 
neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, nommément de la 
sclérose en plaques (SP), de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la 
démence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles du système nerveux périphérique, nommément de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la neuropathie axonale motrice aiguë, du botulisme, de la maladie 
de Charcot-Marie-Tooth, de la lèpre; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la démence associée au sida et de la dépression; 
agent neuroprotecteur; antidépresseurs; produits pharmaceutiques, nommément antipsychotiques; 
agents vasodilatateurs coronariens; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques et cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément nettoyants médicamenteux pour la peau, toniques, hydratants, régénérants, crèmes 
hydratantes et lotions pour le visage et le corps pour utilisation relativement à la lutte contre le 
vieillissement, nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides et asymétries du 
visage et des troubles de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, des 
cicatrices, de la perte de volume, ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires et pour 
utilisation relativement au traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des plaies 
cutanées, des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
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soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'eczéma, de la rosacée, de 
l'acné et du psoriasis, pour hydrater la peau pendant la grossesse, ainsi que préparations pour 
nettoyer la peau à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,927,743  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO L7E 5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHO I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87919716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,201  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Em Jay's Inc.
21 Alex Campbell Cres
King City
ONTARIO L7B 0C2

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis 
récréatifs et thérapeutiques; services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
consommation de marijuana et de cannabis, ainsi que de l'évaluation, de la sélection et de l'offre à 
des tiers de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,929,327  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allergan Pharmaceuticals International 
Limited
Clonshaugh Business and Technology Park
Coolock
Dublin 17, D17 E400
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation relativement à la lutte contre le vieillissement, 
nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides, des asymétries et des défauts 
du visage ainsi que des affections de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches 
de vin, des cicatrices, de la perte de volume ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires, 
pour la chirurgie esthétique du visage, la reconstruction esthétique du visage et les interventions 
esthétiques touchant les seins; antibiotiques topiques, anti-inflammatoires, anti-infectieux, agents 
antiglaucomateux et préparations décongestionnantes; onguents antibiotiques stériles; solutions 
lubrifiantes pour verres de contact, larmes artificielles et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des inflammations oculaires mineures et des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la maladie de Huntington, des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, de la dystonie 
musculaire, des troubles des muscles lisses, des troubles du système nerveux autonome, des 
maux de tête, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, nommément des fractures, des entorses, 
des lésions du cartilage, des articulations disloquées et des douleurs musculaires, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des spasmes musculaires, des tremblements causées par la maladie de 
Huntington, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de 
la douleur; préparations dermatologiques, nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour 
la peau sèche, antiacnéiques ainsi que lotions et crèmes médicamenteuses pour éclaircir la peau; 
préparations contraceptives orales, transdermiques, injectables et intravaginales; éponge 
contraceptive intravaginale; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des naissances prématurées et de la grossesse; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'incontinence urinaire et de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des carences en fer 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'endométriose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des symptômes associés aux fibromes 
utérins; préparations pharmaceutiques chélatrices du fer; préparations pharmaceutiques pour 
améliorer la fertilité; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la 
prévention du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques et médicaments pour le 
traitement des troubles des organes sensoriels, nommément des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des troubles oculaires, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des dermatites, 
des maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, des coups de soleil, des éruptions cutanées et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
et médicaments 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, des maladies de la moelle épinière, des encéphalites, 
de l'épilepsie, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques et médicaments 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 et médicaments 
pour le traitement des troubles de l'appareil circulatoire; préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires et la régulation de la tension 
artérielle; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des 
affections du tube digestif, gastro-intestinales et dermatologiques, nommément des dermatites, 
des maladies pigmentaires, de l'eczéma, du psoriasis et de la rosacée; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour le traitement et la prévention du syndrome du côlon 
irritable; préparations pharmaceutiques pour soutenir, favoriser et améliorer la résistance osseuse 
et la santé des os utilisés pour le traitement des troubles des os et des maladies des os; 
antibiotiques; préparations antifongiques; antiviraux et antiprotozoaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections bactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète et de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la douleur et de la douleur 
neuropathique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neurologiques et neurodégénératifs, nommément de la 
sclérose en plaques (SP), de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de l'épilepsie, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la 
démence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles du système nerveux périphérique, nommément de la neuropathie diabétique, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la neuropathie axonale motrice aiguë, du botulisme, de la maladie 
de Charcot-Marie-Tooth, de la lèpre; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence, de la démence associée au sida et de la dépression; 
agent neuroprotecteur; antidépresseurs; produits pharmaceutiques, nommément antipsychotiques; 
agents vasodilatateurs coronariens; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques et cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément nettoyants médicamenteux pour la peau, toniques, hydratants, régénérants, crèmes 
hydratantes et lotions pour le visage et le corps pour utilisation relativement à la lutte contre le 
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vieillissement, nommément pour le traitement des sillons glabellaires, des rides et asymétries du 
visage et des troubles de la peau humaine, nommément des vergetures, des taches de vin, des 
cicatrices, de la perte de volume, ainsi que des maladies et des troubles pigmentaires et pour 
utilisation relativement au traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, des plaies 
cutanées, des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de 
soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, de l'eczéma, de la rosacée, de 
l'acné et du psoriasis, pour hydrater la peau pendant la grossesse, ainsi que préparations pour 
nettoyer la peau à usage médical.



  1,931,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 573

 Numéro de la demande 1,931,367  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VIGNERONS DE 
PFAFFENHEIM-GUEBERSCHWIHR
5 rue du Chai
68250 Pfaffenheim
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED TIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), particulièrement vins, spiritueux, nommément whiskey, gin, 
cognac, armagnac, rhum, vodka, brandy, boissons distillées contenant des fruits, extraits de fruits 
alcoolisés pour faire des liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184459578 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,368  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VIGNERONS DE 
PFAFFENHEIM-GUEBERSCHWIHR
5 rue du Chai
68250 Pfaffenheim
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE TIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), particulièrement vins, spiritueux, nommément whiskey, gin, 
cognac, armagnac, rhum, vodka, brandy, boissons distillées contenant des fruits, extraits de fruits 
alcoolisés pour faire des liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184459579 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,473  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Managemen
t, Inc.
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET BODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour le corps, 
huile pour le corps et désincrustant pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,932,103  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour réduire les risques de gueule de bois; suppléments 
nutritifs et alimentaires sous forme de capsules pour réduire les risques de gueule de bois; 
boissons pour réduire les risques de gueule de bois, nommément boissons d'équilibration 
électrolytique pour réduire les risques de gueule de bois.
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 Numéro de la demande 1,933,563  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpotHero, Inc.
125 S. Clark St. #1300
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEROCONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et technologie, nommément logiciels intégrés, plugiciels, logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) et trousses de développement de logiciels (trousses 
SDK) dans les domaines de la recherche et de la réservation de stationnement, des activités de 
réservation de parcs de stationnement ainsi que de la gestion des services de réservation de 
stationnement et de traitement connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88090028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,280  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 
CORPORATION
S:T Göransgatan, 143
Legal Department
Stockholm, SE-10545
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTROLUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères et fourchettes.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; balances électroniques de cuisine.

 Classe 16
(3) Contenants à déchets pour la cuisine, en l'occurrence intercepteurs de graisse et récipients à 
graisse, nommément sacs-doublage de rechange.

 Classe 20
(4) Cintres; accessoires de placard, nommément tringles à vêtements.

 Classe 21
(5) Paniers à linge; mannes à linge pour la maison; distributeurs de savon et de détergent liquides; 
planches à découper pour la cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; 
plats de cuisson; plaques à biscuits; contenants à déchets pour la cuisine, en l'occurrence 
intercepteurs de graisse et récipients à graisse, nommément contenants à graisse pour la cuisine; 
pots à ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine, nommément pelles, spatules et pinces de 
service.

 Classe 22
(6) Sacs en filet pour la lessive.

 Classe 27
(7) Articles pour le tri des vêtements, en l'occurrence tapis à usage domestique; carpettes.
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 Numéro de la demande 1,939,378  Date de production 2019-01-07
 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

EXHIBITIONIST UNCENSORED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,945,693  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moose Creative Management Pty Ltd
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et extensions de mémoire électronique pour utilisation avec des jeux électroniques 
en tous genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges, 
cartouches de jeux électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques 
enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables; programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, 
logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux vidéo et à des jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, jeux informatiques 
multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
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électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1987235 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,871  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ron Burke
2 Rimrock Crescent
Whitby
ONTARIO L1N 0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,956,634  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take 5 Franchisor SPV LLC
440 S. Church Street 
Suite 700
Charlotte, North Carolina 28202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de lubrification et d'entretien d'automobiles, nommément vidange, remplissage des 
réservoirs de liquides, rinçage et remplissage des systèmes de refroidissement ainsi que 
remplacement des filtres à huile, à carburant et à air.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/187930 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,958,552  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET LUMINOUS BODY CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lotion 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; masques pour le corps; boules de bain; 
sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,959,707  Date de production 2019-04-29
 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

TREASURE FURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88395415 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,960,825  Date de production 2019-05-03
 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

EXHIBITIONIST LID PAINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,964,778  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industries Lassonde inc.
755, rue Principale
Rougemont
QUÉBEC J0L 1M0

Agent
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIJU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Barres de pâtes de fruits.
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 Numéro de la demande 1,995,969  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Goldenhome Co., Ltd.
No.190 Jihe Road, Tong'an Industrial 
Center, Tong'an District
Xiamen,Fujian, 361100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Buffets; écriteaux en bois ou en plastique; cadres pour photos; échelles en bois ou en plastique; 
portes pour mobilier; coussins; armoires de cuisine; armoires; stores d'intérieur pour fenêtres; 
mobilier de bureau; mobilier de chambre; mobilier de cuisine; mobilier de salle à manger; mobilier 
de salle de bain; commodes; armoires; armoires en métal; armoires de rangement en métal; 
vitrines; tables; canapés; bibliothèques; garde-robes; accessoires de mobilier autres qu'en métal; 
supports à assiettes.



  2,010,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 589

 Numéro de la demande 2,010,789  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDRELEAF CORP.
PO Box 3040
Markham
ONTARIO L3R 6G4

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et résines à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage 
alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; produits alimentaires contenant du cannabis, 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons, barres alimentaires énergisantes et 
tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

Services
Classe 39
(1) Emballage de marijuana et de cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé 
naturels contenant du cannabis.

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



  925,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-04

Vol. 67 No. 3410 page 590

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,669

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANADA'S LIFELINE
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 Canadian Blood Services 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,094

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CARREFOUR DES LANGUES OFFICIELLES
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 Sa Majesté la Reine du 
Chef du Canada, représentée par le ministre des Services publics et Approvisionnement Canada 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,095

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OFFICIAL LANGUAGES HUB
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 Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as represented by the Minister of Public Services and Procurement Canada de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,102

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 
District of Saanich de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 926,104

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SPD
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 
District of Saanich de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 926,109

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 Unity Health Toronto de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,137

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 Unity Health Toronto de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,246

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FUTURE READY. TOGETHER.
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 Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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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.

2020-02-19

 Numéro de la demande 1,846,544
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 février 2020, Volume 67 numéro 3408. Des corrections ont été faites aux services.

2020-02-19

 Numéro de la demande 1,901,890
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 19 février 2020, Volume 67 numéro 3408. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.

2020-02-26

 Numéro de la demande 1,916,862
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 26 février 2020, Volume 67 numéro 3409. Des corrections ont été faites aux produits.
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