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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,655,982  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pebble Bed Modular Reactor SOC Ltd.
Building G, Lytteltown Office Park
1 Shelanti Avenue, Centurion
Gauteng, 0046
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAMD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour réacteurs nucléaires, nommément uranium, oxyde d'uranium, oxyde, 
plutonium, oxyde de plutonium, thorium, oxyde de thorium, strontium; combustible nucléaire et 
matières de traitement pour utilisation comme combustible de réacteur nucléaire; additifs 
chimiques pour carburants.

 Classe 04
(2) Carburants, nommément pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et 
raffiné); gaz combustible naturel et de synthèse, charbon, coke, benzène, huile de goudron de 
houille et combustibles de synthèse pour le chauffage domestique et industriel.

 Classe 09
(3) Systèmes de commande électronique de réacteurs nucléaires, nommément matériel 
informatique, logiciels et systèmes programmables pour la surveillance, la commande et la 
protection de réacteurs nucléaires; systèmes de commande numérique pour l'arrêt de réacteurs 
nucléaires lorsque des points de consigne prédéfinis correspondant à des paramètres physiques 
sont atteints; systèmes de commande numérique pour la réception de signaux d'entrée émis par 
des capteurs mesurant les variables physiques de réacteurs nucléaires et pour la génération de 
signaux de sortie pour les actionneurs de réacteur nucléaire; systèmes de contrôle de la sécurité 
radiologique utilisés dans les centrales nucléaires.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de progiciels spécialisés comme outils de soutien à la conception.

Classe 37
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(2) Services spécialisés, de recherche, de consultation, de conseil et d'expert pour l'installation, la 
construction et l'exploitation de centrales nucléaires; services de génie, nommément installation de 
systèmes de gestion de réacteurs nucléaires.

Classe 38
(3) Offre d'accès en ligne à des tiers à des logiciels spécialisés comme outils de soutien à la 
conception.

Classe 40
(4) Production d'énergie nucléaire et d'électricité; production de combustibles nucléaires ainsi que 
conversion et traitement de combustibles nucléaires à base d'uranium; services de traitement, de 
retraitement, de séparation isotopique, de recyclage et de transformation de combustibles, de 
minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; traitement 
chimique, nommément traitement de générateurs et de composants pour réacteurs nucléaires; 
décontamination d'équipement exposé aux rayonnements; préparation et traitement de 
combustibles dans le domaine nucléaire.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément ayant trait à l'industrie de l'énergie 
nucléaire et de l'électricité dans le domaine de l'exploitation d'une centrale nucléaire.

Classe 42
(6) Services spécialisés, de recherche, de consultation, de conseil et d'expert pour la conception 
de centrales nucléaires; services de génie, nommément services de génie ayant trait aux 
réacteurs nucléaires et aux centrales électriques, services de gestion de projets de réacteurs 
nucléaires, conception et développement de systèmes de gestion de réacteurs nucléaires, 
services de consultation en technologies de l'information dans le domaine des réacteurs 
nucléaires, services de programmation informatique; recherche scientifique, technologique et 
industrielle ayant trait aux réacteurs nucléaires, aux centrales nucléaires, aux combustibles 
nucléaires et aux matériaux; services d'analyse, d'évaluation, de surveillance et de mesure dans 
les domaines des centrales nucléaires et des centrales électriques; essai de matériaux nucléaires 
pour centrales nucléaires, prospection et exploitation en matière de ressources combustibles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2013/31823 en liaison avec le même genre de produits (1); 13 novembre 2013, Pays ou 
Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/31824 en liaison avec le même genre de produits 
(2); 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/31825 en liaison 
avec le même genre de produits (3); 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2013/31829 en liaison avec le même genre de services (2), (6); 13 novembre 2013, 
Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/31827 en liaison avec le même genre de 
services (4); 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2013/31828 
en liaison avec le même genre de services (5); 13 novembre 2013, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU 
SUD, demande no: 2013/31826 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,661,669  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thermos L.L.C.
3 Harbor Drive, Suite 200
Sausalito, CA 94965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'un dessin appliqué à un objet 
tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. Le dessin est constitué d'un manchon 
avec des trous circulaires superposés sur la surface de l'objet tridimensionnel. L'objet 
tridimensionnel dont les contours sont tiretés ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à montrer l'emplacement d'un symbole.

Produits
 Classe 21

Bouteilles vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/022,483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,671,442  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portico IP Holding, LLC
5 Revere Drive, Suite 206
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDER THE CANOPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; revitalisants; lotion pour le corps; lotion à mains; sels de bain non 
médicamenteux; savon pour la peau; gel douche; savon liquide pour le corps; bain moussant; 
nettoyants pour le visage; hydratants pour le corps; désincrustants pour le visage; désincrustants 
pour le corps; baume à lèvres; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits 
tonifiants en atomiseur pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour le corps; 
parfums d'ambiance; parfums.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 11
(3) Diffuseurs d'air.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs.

(5) Lits de plumes.

 Classe 21
(6) Gants de cuisinier et maniques.

 Classe 24
(7) Literie et articles décoratifs, nommément édredons, rideaux, couettes, housses de couette et 
draps.

(8) Couvertures, nommément couvertures de lit et couvertures en coton; jetés.

(9) Literie ainsi que mobilier et articles décoratifs, nommément cache-sommiers, cache-sommiers 
à volant et rideaux de douche; housses de matelas; surmatelas; serviettes de bain et serviettes en 
coton.

(10) Serviettes portefeuille pour les cheveux.

 Classe 25
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(11) Camisoles, débardeurs, combinaisons-culottes, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à 
manches longues, chandails, cardigans, foulards, caleçons, shorts, combinaisons-pantalons, 
pantalons-collants, pyjamas, chandails à capuchon, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement; pantoufles.

(12) Robes de chambre.

(13) Vêtements, nommément shorts, chemises, pantalons, vestes, chapeaux, ceintures, robes, 
jupes et chaussettes.

 Classe 27
(14) Tapis de bain; carpettes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/237,569 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); 31 mars 2014, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/237,599 en liaison avec le même genre 
de produits (10), (11); 31 mars 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/977,678 en liaison avec le même genre de produits (3), (8); 31 mars 2014, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/237,602 en liaison avec le même genre de produits 
(8), (14); 31 mars 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/237,551 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (7)
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 Numéro de la demande 1,681,212  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worley Limited
Level 15
141 Walker Street
North Sydney NSW 2060
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Tenue de registres d'actifs pour des tiers; services de conseil et de consultation en gestion des 
affaires, y compris en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail; services de consultation en 
matière de gestion des risques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; vérification 
des risques et de la conformité d'installations; services d'approvisionnement, nommément 
obtention de contrats pour des tiers; placement de personnel; services de conseil en gestion des 
affaires, y compris services d'analyse d'occasions d'affaires et services de repérage de projets; 
services de consultation, nommément gestion de documents d'affaires; services de consultation 
en matière de gestion des risques, nommément services de gestion des risques liés à des projets 
et à des contrats; offre de systèmes de surveillance environnementale et océanographique; 
services de gestion de projets d'affaires, nommément services de planification de projets et 
d'établissement d'échéanciers; services de gestion de contrats, nommément services ayant trait à 
la négociation de contrats, à l'obtention de contrats et à l'approvisionnement pour des tiers, 
nommément approvisionnement, à savoir obtention d'équipement, de sous-traitants et d'autres 
fournisseurs; services d'approvisionnement dans le domaine de la construction, nommément 
obtention de services de construction dans le domaine de la construction (bâtiment et génie civil); 
services de technologies de l'information, nommément services d'approvisionnement, nommément 
obtention de contrats et services d'approvisionnement pour des tiers, nommément 
approvisionnement, à savoir obtention d'équipement, de sous-traitants et d'autres fournisseurs; 
services de consultation en affaires dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément dans le domaine suivant : utilisation, exploitation, installation, configuration, analyse, 
intégration, application, développement, programmation, soutien, maintenance, réparation, 
réseautage, virtualisation et sécurité d'ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux 
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informatiques (nommément de réseaux informatiques privés, locaux, étendus et internationaux), 
de matériel de réseautage, de bases de données, de sites Web et de logiciels (nommément de 
logiciels d'application, de logiciels de gestion, de logiciels de renseignement d'affaires, de logiciels 
infonuagiques, de logiciels d'analyse de données, de logiciels de base de données et de logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs, serveurs, sites Web, bases de données et appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes).

Classe 36
(2) Services de gestion d'actifs, nommément gestion de biens et gestion financière dans les 
secteurs des hydrocarbures, des minéraux et des métaux, des produits chimiques et des 
infrastructures, nommément des infrastructures de transport, d'eau, d'énergie et d'égouts; gestion 
d'actifs, nommément services de gestion des risques ayant trait aux risques et aux technologies 
dans les secteurs des hydrocarbures, des minéraux et des métaux, des produits chimiques et des 
infrastructures, nommément des infrastructures de transport, d'eau, d'énergie et d'égouts, ainsi 
que services de gestion des technologies dans les secteurs des hydrocarbures, des minéraux et 
des métaux, des produits chimiques et des infrastructures, nommément des infrastructures de 
transport, d'eau, d'énergie et d'égouts; services de gestion et de conseil en matière de risques 
financiers et de risques d'assurance : services de courtage dans les domaines de l'environnement 
et des émissions de carbone; services de commerce du carbone.

Classe 37
(3) Services de gestion de projets de construction; gestion de projets de construction dans les 
domaines de la mécanique, des procédés, des instruments, du chemin de fer, de l'eau, des 
systèmes électriques, de l'environnement, côtier, maritime, des pipelines, de la sécurité-incendie, 
de l'électricité, des structures, du génie civil et des travaux d'immobilisations; services de travaux 
de génie, nommément services de génie des structures, civil, des procédés, mécanique, 
électrique, environnemental, de la maintenance, des instruments, ferroviaire, côtier, maritime, des 
pipelines, des incendies et de la sécurité; inspection de plans de construction; supervision de 
travaux de construction, nommément supervision de chantiers de travaux de génie des structures 
et de génie civil; supervision de contrats de travaux; services de construction, nommément 
services de construction (bâtiment et génie civil); services de conseil concernant la construction; 
supervision et gestion de la démolition de bâtiments et de structures; services d'information et de 
conseil dans le domaine de la démolition de bâtiments et de structures; services de cartographie 
et d'interprétation géologiques et géophysiques, nommément conseils pour l'exploration et 
l'évaluation en vue du forage de puits; installation et maintenance de réseaux de télématique et 
d'équipement informatique; installation et maintenance de systèmes informatiques de surveillance 
environnementale et océanographique.

Classe 40
(4) Exploitation et maintenance d'installations de production d'énergie pour utilisation dans les 
domaines des hydrocarbures, de l'énergie renouvelable et des technologies émergentes, 
nommément des technologies hydroélectriques, solaires, éoliennes, bioénergiques, 
géothermiques, marémotrices, au charbon et au gaz, et de l'énergie nucléaire; supervision et 
gestion de la décontamination de matières dangereuses; destruction de déchets; supervision et 
gestion de l'élimination et de l'entreposage de déchets, y compris recyclage de déchets; traitement 
des eaux usées, décontamination de matières dangereuses, recyclage de déchets.

Classe 41
(5) Tenue de cours et de formation, nommément de cours et de formation dans les domaines du 
génie et de la santé et de la sécurité au travail.
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Classe 42
(6) Services de contrôle de la qualité de l'eau; services de compensation d'émissions de carbone; 
services d'information et de conseil dans le domaine des services de compensation d'émissions 
de carbone; services de conseil dans le domaine de la sécurité de projets de génie; conseils 
techniques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; offre d'information dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément dans le domaine suivant : utilisation, 
exploitation, installation, configuration, analyse, intégration, application, développement, 
programmation, soutien, maintenance, réparation, réseautage, virtualisation et sécurité 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux informatiques (nommément de réseaux 
informatiques privés, locaux, étendus et internationaux), de matériel de réseautage, de bases de 
données, de sites Web et de logiciels (nommément de logiciels d'application, de logiciels de 
gestion, de logiciels de renseignement d'affaires, de logiciels infonuagiques, de logiciels d'analyse 
de données, de logiciels de base de données et de logiciels d'exploitation pour ordinateurs, 
serveurs, sites Web, bases de données et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes); services de technologies de l'information, 
nommément services de gestion de projets dans les domaines des technologies de l'information 
nommément dans le domaine suivant : utilisation, exploitation, installation, configuration, analyse, 
intégration, application, développement, programmation, soutien, maintenance, réparation, 
réseautage, virtualisation et sécurité d'ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux 
informatiques (nommément de réseaux informatiques privés, locaux, étendus et internationaux), 
de matériel de réseautage, de bases de données, de sites Web et de logiciels (nommément de 
logiciels d'application, de logiciels de gestion, de logiciels de renseignement d'affaires, de logiciels 
infonuagiques, de logiciels d'analyse de données, de logiciels de base de données et de logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs, serveurs, sites Web, bases de données et appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes); programmation 
informatique; génie et conception technique dans les domaines des hydrocarbures, des minéraux 
et des métaux, des produits chimiques et des infrastructures, nommément des infrastructures de 
transport, d'eau, d'énergie et d'égouts; conseils en génie pour l'industrie de l'assurance et 
l'industrie juridique; services de recherche, nommément services de vérification préalable 
technique et commerciale dans le domaine de l'exploitation minière et de l'exploration 
d'hydrocarbures, de minéraux, de métaux, de produits chimiques et de la construction 
d'infrastructures civiles, nommément des infrastructures de transport, d'eau, d'énergie et d'égouts; 
réalisation d'études de faisabilité, nommément d'analyses et d'études de faisabilité dans les 
domaines du génie ainsi que des ordinateurs, des logiciels et de la conception; analyse du 
comportement des structures des bâtiments et de matériaux de construction; simulation 
d'accidents industriels et de leurs conséquences; simulation du formage et du déformage de 
métaux en industrie; enquêtes sur les défaillances industrielles; services d'études et de gestion de 
projets d'ingénierie; services de conception et de dessin techniques, nommément dessin de plans 
pour des bâtiments et pour des services et des projets d'infrastructure liés au génie civil pour des 
infrastructures de transport, d'énergie, de services publics, d'eau et sociales; services de 
médiation, y compris services de médiation en relations industrielles; services d'architecture, y 
compris planification, conception, gestion de projets et préparation de rapports d'architecture; 
services de certification dans les domaines du génie civil, des hydrocarbures, des minéraux et 
métaux, des produits chimiques et des infrastructures, nommément des infrastructures de 
transport, d'eau, d'énergie et d'égouts; développement, offre et soutien technique concernant des 
logiciels; services de conseil dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de 
contrôle de la qualité, nommément mise à l'essai de systèmes, de structures et de procédés de 
mesure de la qualité de l'eau dans les domaines du génie civil, des hydrocarbures, des minéraux 
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et métaux, des produits chimiques et des infrastructures, nommément des infrastructures de 
transport, d'eau, d'énergie et d'égouts; services de contrôle de la qualité, nommément contrôle de 
la qualité et assurance de la qualité d'enquêtes géotechniques et d'installations de génie civil; 
conception de réseaux de télématique et d'équipement informatique; conception de systèmes de 
surveillance environnementale et océanographique; tests sur des matériaux, y compris tests de 
corrosion; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de consultation et de 
conseil en environnement, nommément services d'évaluation, d'essai et de surveillance 
concernant des dangers environnementaux, et énoncés et évaluations d'impact environnemental; 
préparation de projets techniques, recherche technique et services de consultation dans le 
domaine de la compensation d'émissions de carbone; services d'information et de conseil dans le 
domaine de la préparation de projets techniques, de la recherche technique et des services de 
consultation dans le domaine de la compensation d'émissions de carbone; études techniques 
dans le domaine des soins de santé, nommément gestion et traitement des maladies, traitements 
médicaux et paramédicaux, médecine préventive, cliniques médicales, conseils médicaux, 
services de laboratoire médical; études de projets dans le domaine de la sécurité, nommément de 
la sécurité au travail, de la santé au travail et de la sécurité dans les secteurs de la construction, 
du pétrole et du gaz.

Classe 44
(7) Services de consultation en matière de gestion des risques dans le domaine de la santé et de 
la sécurité au travail; offre de services d'information et de consultation dans le domaine des soins 
de santé, nommément gestion et traitement des maladies, médecine préventive, cliniques 
médicales, services de laboratoire médical.

Classe 45
(8) Services d'évaluation et d'essai dans le domaine de la sécurité au travail et de la sécurité dans 
le secteur de la construction; offre et coordination de services de témoin expert dans les domaines 
des hydrocarbures, des minéraux et métaux, des produits chimiques et des infrastructures, 
nommément des infrastructures de transport, d'eau, d'énergie et d'égouts; inspection de bâtiments 
et de lieux de travail dans les secteurs des infrastructures, du génie civil, des mines et minéraux et 
des hydrocarbures concernant la sécurité; services de consultation en sécurité-incendie; services 
d'information et de consultation dans le domaine de la sécurité au travail, de la santé au travail et 
de la sécurité dans les secteurs de la construction du pétrole et du gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2014, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1621790 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,686,898  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Mills, Inc.
18100 Andover Park West
Tukwila, Washington 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCK WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de grignotines constitués principalement de noix comestibles, mélanges de 
grignotines constitués principalement de graines comestibles, mélanges de grignotines constitués 
principalement de fruits séchés; barres-collations, nommément barres-collations à base de noix, 
barres-collations à base de graines, barres-collations à base de fruits contenant du musli, barres-
collations à base de fruits et de noix, barres-collations à base de fruits contenant des céréales, 
barres-collations à base de fruits contenant des graines, barres-collations à base de fruits et de 
noix avec un enrobage de chocolat, barres-collations à base de noix et de graines, barres-
collations à base de légumes.

 Classe 30
(2) Craquelins et croustilles; barres-collations, nommément barres-collations à base de granola 
contenant des fruits, barres nutritives à base de protéines, barres-collations à base de riz, 
grignotines en barre à base d'avoine, grignotines en barre à base d'orge, barres-collations 
contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés, barres-collations contenant des 
fibres, barres énergisantes; mélanges de grignotines constitués principalement de chocolat; 
grignotines à base de céréales; grignotines à base de granola.
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 Numéro de la demande 1,722,706  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Technical Glass Products, Inc.
8107 Bracken Place SE
Snoqualmie, Washington 98065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREFRAMES TIMBERLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal; fenêtres et portes en métal; 
charnières en métal; cadres de fenêtre en métal; châssis de fenêtre en métal; châssis de fenêtre 
en métal; appuis de fenêtre en métal; fenêtres en métal; cadres de porte en métal; encadrements 
de porte en métal; cadres de porte en métal; panneaux de porte en métal; panneaux de porte en 
métal; blocs-portes en métal, montants de porte en métal; portes en métal; charpentes de 
plancher en métal; poutres de plancher en métal; matériel d'encadrement, nommément caissons 
de porte en aluminium, cadres de fenêtre et cloisons avec placages de bois; matériaux de 
construction, nommément menuiserie préfabriquée en aluminium pour portes et fenêtres avec 
placages de bois; portes en aluminium avec placages de bois.

 Classe 19
(2) Verre de sécurité pour la construction; panneaux de verre; verre architectural, nommément 
verre structurel, verre décoratif, verre résistant au feu, verre de sécurité résistant aux chocs, verre 
de sécurité et verre armé, fenêtres latérales, fenêtres et impostes, tous les produits 
susmentionnés étant pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/418728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,731,463  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PASTEURIZADORA TACHIRA, S.A.
Rue des Pilettes 1, 1700
FRIBOURG
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan rouge avec du texte blanc et un dessin blanc.

Produits
 Classe 29

Fromages; lait, produits laitiers en général; desserts aux fruits; desserts à base de lait, desserts 
laitiers, desserts à base de yogourt et desserts au lait artificiel; fruits en conserve, congelés et 
séchés; gelées, confitures, compotes; graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,766,310  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandbox Networks, Inc., a Delaware 
corporation
50 Congress Street
Suite 1025
Boston, MA 02109-4022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOMBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Séries de livres de fiction téléchargeables; série de livres de bandes dessinées 
téléchargeables; bandes dessinées téléchargeables; jeux vidéo, programmes et applications de 
jeux vidéo interactifs téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; disques, 
cartouches et logiciels de jeu vidéo et de jeu interactif; CD, cassettes vidéo, et DVD préenregistrés 
contenant des émissions d'animation pour enfants; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo en ligne; didacticiels pour enfants téléchargeables; matériel éducatif téléchargeable, 
nommément fichiers de musique numérique, photos, dessins, images, animations, 
enregistrements vidéo, vidéoclips, dessins animés, audioclips, extraits de film, films 
cinématographiques et vidéos d'animation, contenant tous des émissions d'animation pour 
enfants, tous offerts sur des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux; matériel 
éducatif téléchargeable préenregistré contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo, des 
fichiers de musique numérique, des photos, des dessins, des images, des animations, des 
enregistrements vidéo, des vidéoclips, des dessins animés, des audioclips, des extraits de film, 
des films cinématographiques et des vidéos d'animation, contenant tous des émissions 
d'animation pour enfants, tous offerts sur des réseaux sans fil et des réseaux informatiques 
mondiaux; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes dessinées, 
livrets et bulletins d'information dans les domaines du divertissement pour enfants et de 
l'éducation des enfants, concernant nommément la lecture, le vocabulaire, les mathématiques, la 
science, l'histoire, l'orthographe, l'écriture et la compréhension.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; séries de livres de fiction; calendriers; carnets; couvre-livres; 
reliures; chemises à pochettes; signets; stylos; crayons; marqueurs à pointe en fibre; crayons à 
dessiner; gommes à effacer; pinceaux; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; blocs-notes; 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papeterie, autocollants de papeterie, onglets de 
papeterie, sceaux de papeterie; papier à lettres; papier à dessin; agendas; cartes de souhaits; 
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livres à colorier; livres d'activités pour enfants; livres d'images; albums photos; papier-cadeau; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier et en 
plastique; sacs à lunch en papier; affiches; autocollants; albums pour cartes à collectionner; cartes 
à collectionner.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, shorts, pantalons, couvre-chefs, 
nommément bandeaux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, vêtements de nuit, sous-vêtements, peignoirs, chandails molletonnés, pulls 
d'entraînement à capuchon à fermeture à glissière, pantalons molletonnés, chandails, chasubles, 
vestes, manteaux, vêtements imperméables, vêtements de bain, gants, chandails, casquettes, 
chapeaux, ceintures, chaussettes, collants, foulards, robes; costumes d'Halloween et de 
mascarade et masques connexes; costumes pour jeux de rôle.

 Classe 28
(4) Figurines d'action; jeux d'adresse; ballons; jouets de bain; jeux de plateau; jeux de cartes; 
masques de costume; poupées; accessoires de poupée; vêtements de poupée; consoles de jeux 
vidéo portatives pour jouer à des jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cerfs-volants; cartes à jouer; jouets en peluche; 
casse-tête; balles et ballons de sport; figurines d'action jouets et accessoires connexes; vêtements 
pour jouets en peluche; jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de l'utilisation 
temporaire de jeux informatiques interactifs à un seul joueur et multijoueurs non téléchargeables, 
de conseils et de stratégies pour jeux informatiques, de jeux-questionnaires, de projets de 
coloriage et artistiques , d'histoires écrites et narrées et de vidéoclips, au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux, de réseaux informatiques, par Internet, ainsi que pour utilisation sur des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; services 
éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines des jeux éducatifs interactifs et du 
contenu éducatif, nommément de la lecture , des mathématiques, de la science, de la 
compréhension de la maternelle à la 12e année, ainsi que de jeux-questionnaires pour enfants au 
moyen d'un site Web; publications électroniques, nommément livres, bandes dessinées, bulletins 
d'information et guides dans les domaines des émissions d'animation pour enfants et de 
l'éducation, nommément de la lecture, du vocabulaire, des mathématiques, de la science, de 
l'histoire, de l'orthographe, de l'écriture et de la compréhension; édition de livres électroniques et 
de bandes dessinées; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'histoires 
interactives en ligne pour enfants; offre d'information dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants, à savoir d'émissions d'animation pour enfants au moyen d'un site 
Web; offre d'information dans le domaine de vidéos non téléchargeables, nommément des vidéos 
d'animation et des dessins animés pour enfants au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/895,703 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,767,043  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECRUIT HOLDINGS CO., LTD.
4-17, Ginza 8-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ozoneurs; électrolyseurs; mire-oeufs; caisses enregistreuses; machines à compter et à trier les 
pièces de monnaie; panneaux électriques pour l'affichage des chiffres visés et des résultats 
actuels; photocopieurs; machines horodatrices; horloges enregistreuses; appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote; distributeurs; barrières payantes pour parcs de stationnement; 
appareils et équipement de sauvetage, nommément gilets de sauvetage; extincteurs; bornes 
d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément alarmes de sécurité de véhicule; 
casques de sécurité; appareils de signalisation ferroviaire lumineux et mécaniques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux et mécaniques; machines et 
appareils de plongée non conçus pour le sport, nommément ordinateurs de plongée; ouvre-portes 
électriques; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; simulateurs d'entraînement 
sportif; appareils et instruments de laboratoire, nommément incubateurs; instruments et appareils 
photographiques, nommément appareils photo; instruments et appareils cinématographiques, 
nommément projecteurs de cinéma; appareils et instruments optiques, nommément microscopes 
électroniques; machines et instruments de mesure et d'essai, nommément règles; machines et 
appareils de distribution et de réglage de l'alimentation, nommément interrupteurs d'alimentation; 
convertisseurs rotatifs; piles et batteries à usage général; compteurs électriques; fils et câbles 
électriques; sonnettes électriques; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones; dragonnes de téléphone mobile; machines et appareils électroniques ainsi que leurs 
pièces, nommément ordinateurs, jeux informatiques; noyaux magnétiques pour dispositifs 
électriques, nommément transformateurs; fils de résistance; électrodes de pile à combustible; 
bateaux-pompes; camions d'incendie; gants de protection contre les accidents, nommément gants 
de moto, gants de travail, gants de protection à usage médical et gants de laboratoire pour la 
protection contre les accidents chimiques; masques antipoussière; masques à gaz; masques de 
soudeur; vêtements ignifugés; lunettes; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; casques pour le sport; 
bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; disques 
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compacts préenregistrés de livres, de jeux informatiques, de films, de musique; disques compacts 
préenregistrés de logiciels de gestion de bases de données; microsillons; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique pour instruments 
de musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; disques vidéo de films; 
disques vidéo de documentaires; cassettes vidéo enregistrées; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; images téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones cellulaires; musique téléchargeable; programmes d'exploitation informatique 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, périodiques, sur un réseau informatique.

 Classe 16
(2) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau et la maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur, à 
savoir interlignes; caractères d'imprimerie; machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses 
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le 
bureau; machines à oblitérer les timbres; machines à écrire; duplicateurs; déchiqueteuses pour le 
bureau; duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; taille-crayons électriques; pinceaux de 
décorateur; contenants d'emballage industriel en papier; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique pour 
la maison; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
étiquettes à bagages; nappes en papier; papier couché, papier à photocopie, papier d'emballage, 
papier et carton recyclé; articles de papeterie et matériel scolaire, nommément enveloppes, papier 
à notes, stylos, crayons, surligneurs, colle pour le bureau, agrafeuses, agrafes, trombones, règles; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, brochures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; photos; supports pour photos.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité et offre 
d'information pertinente connexe; distribution d'échantillons et offre d'information pertinente 
connexe; émission et gestion de bons de réduction pour la promotion des produits et des services 
de tiers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; émission, gestion et règlement de cartes 
de points pour la vente et la promotion des affaires ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
services d'agence de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de timbres à échanger; analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des 
affaires, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; services d'orientation et de consultation dans les domaines de la 
gestion du personnel, du travail et des activités de recrutement d'entreprises, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; examens des aptitudes pour la gestion du personnel 
d'entreprises, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; recherche en marketing et offre 
d'information pertinente connexe; offre d'information sur la vente de marchandises; services de 
médiation, d'intermédiation et de représentation ayant trait à des conventions d'achat; offre 
d'information sur des services de médiation, d'intermédiation et de représentation ayant trait à des 
conventions d'achat; gestion hôtelière et offre d'information pertinente connexe; agences de 
placement et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur les agences de 
placement; vente aux enchères et offre d'information pertinente connexe; agences d'importation-
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exportation et offre d'information pertinente connexe; organisation d'abonnements à des journaux 
et offre d'information pertinente connexe, reproduction de documents et offre d'information 
pertinente connexe; services de sténographie et offre d'information pertinente connexe; services 
de transcription sténographique; préparation et offre de listes d'adresses postales, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; exploitation d'un magasin de vente d'équipement informatique, 
de machines à écrire, de téléscripteurs, de télécopieurs, de calculatrices et de machines de 
reliure, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; tâches administratives, nommément 
classement de documents et de cassettes magnétiques; services d'accueil pour les visiteurs dans 
les bâtiments, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre et location de kiosques et de 
stands d'exposition; location de machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences de placement dans le domaine du travail 
général de bureau, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences offrant des services 
de comptabilité, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; location d'espaces pour services de publicité 
sur des pages d'accueil Internet, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre d'information 
sur l'emploi et offre d'information pertinente connexe; services de consultation ayant trait à la 
condition physique requise par certaines professions, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; services d'agence de placement, nommément offre de tests d'aptitudes avant le 
placement de travailleurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; conseils en emploi; 
location de distributeurs et offre d'information pertinente connexe; services de gestion de bases de 
données, nommément création de bases de données et édition d'information dans des bases de 
données, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services d'agence de placement, 
nommément services de placement de travailleurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
services de ressources humaines en impartition; agences pour le recrutement de personnel 
temporaire, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services de ressources humaines en 
impartition et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur la préparation, la 
vérification et la certification d'états financiers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de vêtements, d'aliments et de boissons ainsi que de mobilier; 
vente au détail et vente en gros de tissus et de literie, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de vêtements, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros d'articles chaussants, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de sacs et de pochettes, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'articles personnels, 
nommément de lotion pour la peau, d'antisudorifique, de crème pour le corps, de dentifrice, de 
brosses à dents, de soie dentaire, de shampooing et de revitalisant, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'aliments et de boissons, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de liqueur, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de viande, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de produits de la mer, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de légumes et de fruits, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de confiseries, de 
pain et de brioches, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de riz et de céréales, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente 
en gros de lait, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
boissons gazeuses, de boissons rafraîchissantes et de boissons non alcoolisées au jus de fruits, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de thé, de café et 
de cacao, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros 
d'aliments transformés, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros d'automobiles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
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gros de motos, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
vélos, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de mobilier, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de raccords de 
menuiserie, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
tatamis, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
machines à couper le bois et de machines à percer le bois électriques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'outils électriques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'équipement de cuisine, d'outils de 
nettoyage et d'ustensiles de nettoyage, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au 
détail et vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et fournitures 
médicales, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de machines, d'accessoires et 
de fournitures agricoles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de fleurs (naturelles) et d'arbres, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au 
détail et vente en gros de carburant diesel, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente 
au détail et vente en gros de magazines, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au 
détail et vente en gros de papier et d'articles de papeterie, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros d'articles de sport, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'instruments de musique et de 
disques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros 
d'appareils photographiques et de fournitures photographiques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'horloges, de montres et de lunettes, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de tabac et d'articles 
pour fumeurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
matériaux de construction, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; vente au détail et vente 
en gros de pierres précieuses brutes et mi-ouvrées et de leurs imitations, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'animaux de compagnie, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; financement de location avec option d'achat et 
escompte d'effets, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; prêt de valeurs mobilières et 
offre d'information pertinente connexe; acquisition et cession de créances, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; services de coffrets de sûreté et offre d'information pertinente 
connexe; opérations de change et offre d'information pertinente connexe; administration fiduciaire 
de contrats à terme standardisés sur instruments financiers, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits sur des agencements liés à des terrains, de droits de superficie 
ainsi que de baux fonciers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences de 
souscriptions d'obligations et offre d'information pertinente connexe; opérations de change et offre 
d'information pertinente connexe; courtage pour location avec option d'achat, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; émission de chèques de voyage et offre d'information pertinente 
connexe; services d'agence de recouvrement des créances des services publics de gaz et 
d'électricité, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; achat et vente de valeurs mobilières, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur indices boursiers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; opérations 
visant des options sur valeurs mobilières et opérations visant des contrats à terme standardisés 
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sur les marchés étrangers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences et services de 
courtage d'opérations sur valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices boursiers, d'options 
sur valeurs mobilières et de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; agences et services de courtage consistant à confier à 
des agents des opérations à commission sur les marchés nationaux l'exécution d'opérations sur 
valeurs mobilières, d'opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers et 
d'opérations visant des options sur valeurs mobilières, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; agences et services de courtage consistant à confier à des agents des opérations à 
commission sur les marchés étrangers l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières et 
d'opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; souscription de valeurs mobilières et offre d'information 
pertinente connexe; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières et offre d'information 
pertinente connexe; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; courtage d'assurance vie et offre 
d'information pertinente connexe; services d'assurance vie et offre d'information pertinente 
connexe; agences d'assurance dommages et offre d'information pertinente connexe; estimation 
liée à des réclamations d'assurance dommages et offre d'information pertinente connexe; services 
d'assurance dommages et offre d'information pertinente connexe; calcul des taux de prime en 
assurance et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur l'assurance; gestion 
d'immeubles et offre d'information pertinente connexe; agences et courtage pour la location 
d'immeubles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; crédit-bail et location d'immeubles, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; achat et vente d'immeubles, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; agences et services de courtage pour l'achat et la vente 
d'immeubles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; évaluation immobilière et offre 
d'information pertinente connexe; gestion de terrains et offre d'information pertinente connexe; 
agences et courtage pour le crédit-bail et la location de terrains, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; location de terrains et offre d'information pertinente connexe; achat et vente 
de terrains, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences et courtage pour l'achat et la 
vente de terrains, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; consultation en immobilier; 
évaluation d'antiquités et offre d'information pertinente connexe; évaluation d'oeuvres d'art et offre 
d'information pertinente connexe; évaluation de pierres précieuses et offre d'information pertinente 
connexe; enquêtes sur la solvabilité d'entreprises et offre d'information pertinente connexe; 
collecte de fonds à des fins caritatives et offre d'information pertinente connexe; évaluation 
d'automobiles d'occasion et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur 
l'évaluation d'automobiles d'occasion et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines de comptage et de traitement du papier-monnaie et de la monnaie, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; agences de recouvrement de 
créances et offre d'information pertinente connexe; recouvrement de paiements pour biens 
consignés, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre d'information en matière de 
consultation en fiscalité et d'agences fiscales, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction, services d'entrepreneur-électricien, services 
d'entrepreneur en plomberie et offre d'information pertinente connexe; services de construction de 
bâtiments; offre d'information sur la construction de bâtiments; consultation en matière de services 
de construction de bâtiments et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur les 
finis de construction extérieurs et intérieurs; inspection et entretien de bâtiments, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; construction navale et offre d'information pertinente connexe; 
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réparation et entretien de navires, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; entretien et 
réparation d'aéronefs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation de vélos et offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'automobiles, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de motos, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de machines cinématographiques, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de lecteurs optiques et de multiplexeurs 
optiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'appareils 
photographiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
de machines de chargement et de déchargement, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'appareils de bureau, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'appareils de climatisation (à usage industriel), ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; entretien et réparation de brûleurs, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de chaudières, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation de pompes et entretien, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de congélateurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
de téléphones, de télécopieurs, d'ordinateurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines de construction, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'appareils électriques grand public, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de lampes électriques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de boîtes de distribution électrique, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de génératrices, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de moteurs électriques, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de lampes de laboratoire, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines médicales, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'armes à feu, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien machines d'impression et de reliure, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de traitement chimique, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de fabrication 
d'articles en verre, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
cannes à pêche, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'outils de travail des métaux, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines et d'instruments pour la fabrication de chaussures, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de fours industriels, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines d'exploitation minière, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de fabrication 
d'articles en caoutchouc, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines pour la 
transformation des aliments et des boissons, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines pour l'exploitation forestière, le travail du bois et la fabrication 
de placage et de contreplaqué, ainsi qu'offre d'information connexe; réparation et entretien de 
machines textiles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines à peindre, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines agricoles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines pour la fabrication de pâtes, la fabrication du papier et la transformation du papier, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de traitement de 
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plastiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines d'emballage et d'empaquetage, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines à coudre, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de réservoirs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien d'équipement de station-service, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de systèmes de stationnement mécaniques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien d'appareils de stationnement des bicyclettes, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'appareils de cuisson à usage 
industriel, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'installations de 
lavage de véhicules, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
distributeurs, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines 
électriques de nettoyage de planchers, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien d'appareils de jeu à pièces, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien de machines pour salons de beauté et salons de coiffure pour hommes, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'équipement de dépollution de l'eau, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de purificateurs d'eau, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de machines de compactage de 
déchets, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de concasseurs à 
déchets, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de compresseurs 
pour la plongée sous-marine, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de centrales nucléaires, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien d'usines chimiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; restauration de 
mobilier et offre d'information pertinente connexe; réparation de parapluies et offre d'information 
connexe; réparation et entretien d'instruments de musique, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; entretien et réparation de coffres-forts, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation de chaussures et offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'horloges et de montres, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; affûtage de ciseaux et de 
couteaux de cuisine, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; installation et réparation de 
serrures, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de chauffe-eau au 
gaz, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de réchauds non 
électriques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de batteries de 
cuisine, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien d'enseignes, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation de sacs et de pochettes, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réparation de bijoux, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réparation de jouets et de poupées, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe, 
réparation de poteaux de but pour le sport, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
réparation d'équipement de billard, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation 
d'appareils de jeu, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
baignoires et de cabines de douche, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation 
de bidets, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; réparation d'articles de pêche, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; réparation de lunettes, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; entretien et réparation de fourrures, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; blanchissage et offre d'information pertinente connexe; repassage de vêtements et offre 
d'information pertinente connexe; réparation de vêtements (raccoutrage de vêtements) et offre 
d'information pertinente connexe; débourrage d'ouate de coton pour futons et offre d'information 
pertinente connexe; réparation de tatamis et offre d'information pertinente connexe; ramonage 
et offre d'information pertinente connexe; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments et offre 
d'information pertinente connexe; nettoyage de fenêtres et offre d'information pertinente connexe; 
nettoyage de tapis et de carpettes, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; polissage de 
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planchers et offre d'information pertinente connexe; nettoyage de fosses septiques et offre 
d'information pertinente connexe; nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe : nettoyage de rues et offre d'information pertinente 
connexe; nettoyage de réservoirs et offre d'information pertinente connexe; désinfection de 
téléphones et offre d'information pertinente connexe; stérilisation d'appareils médicaux et offre 
d'information pertinente connexe; location de tracteurs, de bulldozers et de rouleaux 
compresseurs à vapeur, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de machines de 
nettoyage de planchers et offre d'information pertinente connexe; location de vadrouilles et offre 
d'information pertinente connexe; location d'appareils de lave-auto et offre d'information pertinente 
connexe; location d'excavatrices pour l'exploitation minière et offre d'information pertinente 
connexe; location de machines à sécher la vaisselle à usage industriel et offre d'information 
pertinente connexe; location de lave-vaisselle à usage industriel et offre d'information pertinente 
connexe.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de messagerie vocale sans fil et offre d'information pertinente 
connexe; services de courriel et offre d'information pertinente connexe; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine du recrutement de personnel, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; offre d'information dans le domaine des services de télécommunication, nommément 
offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; télédiffusion et offre 
d'information pertinente connexe; télédiffusion numérique par satellite et offre d'information 
pertinente connexe; radiodiffusion numérique par satellite et offre d'information pertinente 
connexe; diffusion d'émissions d'information sur Internet par satellite et offre d'information 
pertinente connexe; agences de presse et offre d'information pertinente connexe; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
offre d'information pertinente connexe; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi, offre de temps d'accès à une base de données contenant de 
l'information juridique et offre d'information pertinente connexe.

Classe 39
(5) Offre de services de guide de voyage et d'information sur le voyage; transport ferroviaire de 
marchandises et offre d'information pertinente connexe; transport de fret par voiture et offre 
d'information pertinente connexe; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; 
transport de fret par bateau et offre d'information pertinente connexe; transport aérien de 
marchandises et offre d'information pertinente connexe; courtage de fret et offre d'information 
pertinente connexe; déchargement de marchandises et offre d'information pertinente connexe; 
services de déménagement et offre d'information pertinente connexe; courtage maritime; 
affrètement de navires; renflouement de navires et offre d'information pertinente connexe; pilotage 
de navires et offre d'information pertinente connexe; accompagnement (circuits touristiques) 
et offre d'information pertinente connexe; accompagnement (circuits touristiques) et offre 
d'information pertinente connexe; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services d'entreposage et offre d'information pertinente connexe; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel et offre d'information pertinente connexe; distribution d'électricité et offre 
d'information pertinente connexe; approvisionnement en eau (distribution) et offre d'information 
pertinente connexe; services publics, à savoir distribution de gaz naturel pour le chauffage et offre 
d'information pertinente connexe; location d'aires d'entreposage et offre d'information pertinente 
connexe; offre d'autoroutes à péage et offre d'information pertinente connexe; offre d'installations 
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d'amarrage de navires et offre d'information pertinente connexe; gestion de places de 
stationnement et offre d'information pertinente connexe; location de machines de chargement et 
de déchargement, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de voitures et offre 
d'information pertinente connexe; location de navires et offre d'information pertinente connexe; 
location de fauteuils roulants et offre d'information pertinente connexe; location de vélos et offre 
d'information pertinente connexe; location d'aéronefs et offre d'information pertinente connexe; 
location de systèmes de stationnement mécaniques et offre d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'appareils d'empaquetage et d'emballage, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; location de coffres-forts et offre d'information pertinente connexe; location de 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique et offre d'information pertinente connexe; location 
de réfrigérateurs à usage domestique et offre d'information pertinente connexe; location de 
congélateurs et offre d'information pertinente connexe.

Classe 40
(6) Élimination des radiations et offre d'information pertinente connexe; traitement du tissu, des 
vêtements et de la fourrure pour prévenir la moisissure, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; services de tailleur et de couture, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
broderie et offre d'information pertinente connexe; travail des métaux et offre d'information 
pertinente connexe; transformation du caoutchouc et offre d'information pertinente connexe; 
transformation du plastique et offre d'information pertinente connexe; transformation de la 
céramique et offre d'information pertinente connexe; travail du bois et offre d'information pertinente 
connexe; traitement et travail du papier et offre d'information pertinente connexe; maçonnerie 
et offre d'information pertinente connexe; taxidermie et offre d'information pertinente connexe; 
transformation des aliments et offre d'information pertinente connexe; fabrication sur mesure 
de membres artificiels et de dents artificielles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
traitement de pellicules cinématographiques et offre d'information pertinente connexe; 
agrandissement de photos et offre d'information pertinente connexe; impression de photos et offre 
d'information pertinente connexe; développement de films photographiques et offre d'information 
pertinente connexe; reliure et offre d'information pertinente connexe; traitement de l'eau et offre 
d'information pertinente connexe; recyclage de papier et de plastique, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; retraitement de combustibles nucléaires et offre d'information pertinente 
connexe; gravure de timbres à cacheter et offre d'information pertinente connexe; photogravure 
et offre d'information pertinente connexe; location de machines textiles et offre d'information 
pertinente connexe; location de machines pour le développement de films, l'impression de photos, 
l'agrandissement de photos et la finition de photos, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'outils de traitement des métaux, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; location de machines de reliure et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines pour la transformation des aliments et des boissons, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; location de machines pour l'exploitation forestière, le travail du bois et la 
fabrication de placage et de contreplaqué, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location 
de machines pour la fabrication de pâtes, la fabrication du papier et la transformation du papier, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de purificateurs d'eau et offre d'information 
pertinente connexe; location de machines de compactage de déchets et offre d'information 
pertinente connexe; location de concasseurs à déchets et offre d'information pertinente connexe; 
location de machines de traitement chimique et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines de fabrication d'articles en verre et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines pour la fabrication de chaussures et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines de transformation du tabac et offre d'information pertinente connexe; impression de 
photos, impression sérigraphique et offre d'information pertinente connexe; collecte, tri et 
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élimination de déchets et d'ordures, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de 
machines à tricoter et offre d'information pertinente connexe; location de machines à coudre et 
offre d'information pertinente connexe; location de ventilateurs de plafond à usage domestique et 
offre d'information pertinente connexe; location de machines d'impression et offre d'information 
pertinente connexe; location de conditionneurs d'air et offre d'information pertinente connexe.

Classe 41
(7) Exploitation de loteries et offre d'information pertinente connexe; tenue de cours 
d'enseignement primaire, tenue de cours d'enseignement secondaire et offre d'information 
pertinente connexe; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers de formation 
dans le domaine de la connaissance des arts, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
tenue de séminaires dans le domaine du recrutement; offre d'information sur les écoles; dressage 
d'animaux et offre d'information pertinente connexe; expositions horticoles et offre d'information 
pertinente connexe; expositions d'animaux et offre d'information pertinente connexe; publication 
de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires) par terminaux informatiques, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; expositions d'oeuvres d'art et offre d'information 
pertinente connexe; jardins ouverts au public et offre d'information pertinente connexe; grottes 
ouvertes au public et offre d'information pertinente connexe; publication de livres et de magazines, 
ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; planification et organisation de présentations de 
films, de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; présentation de films, production de films et distribution de films, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, 
production de spectacles d'humour, production de spectacles de variétés musicaux et offre 
d'information pertinente connexe; mise en scène et présentation de pièces de théâtre, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; services de divertissement, à savoir comédies 
musicales devant public et offre d'information pertinente connexe; production d'émissions de radio 
et de télévision, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; production de films sur cassettes 
vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport (non conçus 
pour le cinéma, les émissions de radio et de télévision ni pour la publicité), ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; réalisation d'émissions de radio et de télévision, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; organisation et gestion de tournois de hockey, organisation et 
tenue de compétitions d'athlétisme, organisation de tournois de soccer, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de courses de chevaux, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de courses de vélos, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de courses de 
bateaux, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de 
courses d'automobiles, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre services de studio 
audio et vidéo, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre d'installations d'établissement 
sportif et offre d'information pertinente connexe; offre de divertissement, à savoir parc d'attractions 
et offre d'information pertinente connexe; offre d'installations pour les films, les spectacles, les 
pièces de théâtre, la musique et la formation pédagogique, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; réservation de sièges pour des spectacles et offre d'information pertinente connexe; 
location de machines cinématographiques et offre d'information pertinente connexe; location de 
films et offre d'information pertinente connexe; location d'instruments de musique et offre 
d'information pertinente connexe; location d'équipement de sport et offre d'information pertinente 
connexe; location de téléviseurs et offre d'information pertinente connexe; location de radios et 
offre d'information pertinente connexe; location de livres et offre d'information pertinente connexe; 
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location de disques et de bandes magnétiques audio, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; location d'enregistrements visuels sur bande magnétique et offre d'information pertinente 
connexe; location de négatifs de film et offre d'information pertinente connexe; location de positifs 
de film et offre d'information pertinente connexe; location de jouets et offre d'information pertinente 
connexe; location de manèges de parc d'attractions et offre d'information pertinente connexe; 
location d'appareils de jeu et offre d'information pertinente connexe; location de tableaux 
(peintures) et offre d'information pertinente connexe; location d'oeuvres calligraphiques et offre 
d'information pertinente connexe; retouche de photos et offre d'information pertinente connexe; 
interprétation linguistique et offre d'information pertinente connexe; traduction et offre d'information 
pertinente connexe; location d'appareils photo et de caméras, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; location de lecteurs optiques et de multiplexeurs optiques, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; production de matrices négatives et offre d'information 
pertinente connexe; formation sur l'écriture de chansons, la composition et l'arrangement de 
musique, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; offre de jeux informatiques 
téléchargeables en ligne et offre d'information pertinente connexe; offre de musique et de films 
téléchargeables en ligne, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; organisation et tenue de 
conférences pour la recherche d'emploi, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services 
de bibliothèques de référence (littérature, publications électroniques et ouvrages documentaires) 
par terminaux informatiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services de cours de 
conduite automobile et offre d'information pertinente connexe.

Classe 42
(8) Offre de renseignements météorologiques et offre d'information pertinente connexe; 
conception architecturale et offre d'information pertinente connexe; levé géologique et offre 
d'information pertinente connexe; études et recherches géologiques, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; conception d'art graphique, conception de sites Web et offre d'information 
pertinente connexe; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; conseils techniques ayant trait à la 
performance et à l'exploitation d'ordinateurs et d'automobiles, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques 
et de produits alimentaires, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; recherche en 
construction de bâtiments et urbanisme, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; essai et 
recherche en prévention de la pollution, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; essai et 
recherche dans le domaine de la consommation d'électricité, ainsi qu'offre d'information pertinente 
connexe; essai et recherche en génie civil, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; essai, 
inspection et recherche dans les domaines des produits chimiques agricoles, de l'élevage de bétail 
et de la pêche, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; essai et recherche dans le domaine 
des machines de forage de puits de pétrole, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
location d'équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et 
gazière, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location d'ordinateurs et offre d'information 
pertinente connexe; offre de jeux informatiques téléchargeables en ligne et offre d'information 
pertinente connexe; location d'instruments de dessin et offre d'information pertinente connexe; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; offre de moteurs de recherche sur Internet et offre d'information pertinente connexe; 
création et mise à jour de pages d'accueil Internet; offre d'information sur la création de babillards 
électroniques et de pages d'accueil Internet; location de zones de serveur Internet et offre 
d'information pertinente connexe; création, conception et maintenance de sites Web pour des tiers 
sur des réseaux informatiques, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location de zones 
de mémoire de serveurs pour babillards électroniques sur Internet et offre d'information pertinente 
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connexe; location de zones de mémoire de serveurs pour blogues et offre d'information pertinente 
connexe; location de zones de mémoire pour babillards électroniques sur Internet et offre 
d'information pertinente connexe; services de laboratoire de recherche médicale.

Classe 43
(9) Offre d'installations pour cérémonies de mariage (y compris les réceptions suivant la 
cérémonie) et offre d'information pertinente connexe; offre de services d'hôtel; services d'agence 
pour la réservation de chambres d'hôtel; offre d'information sur des hôtels en ligne; offre de 
services de restaurant; offre d'information sur des restaurants en ligne; pensions pour animaux et 
offre d'information pertinente connexe; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons 
dans les garderies, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; maison de retraite et offre 
d'information pertinente connexe; offre de salles de conférence et offre d'information pertinente 
connexe; offre d'installations pour expositions et offre d'information pertinente connexe; location de 
futons et de couettes, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; location d'équipement de 
cuisine à usage industriel et offre d'information pertinente connexe; location de cuisinières au gaz 
et offre d'information pertinente connexe; location de plans de travail de cuisine et offre 
d'information pertinente connexe; location de rideaux et offre d'information pertinente connexe; 
location de mobilier et offre d'information pertinente connexe : location de décorations murales et 
offre d'information pertinente connexe; location de revêtements de sol et offre d'information 
pertinente connexe; location de serviettes et offre d'information pertinente connexe.

Classe 44
(10) Salons de beauté; salons de coiffure; offre d'information sur des salons de beauté et des 
salons de coiffure; offre de bains publics; offre d'information sur des bains publics; entretien de 
jardins et de plates-bandes, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; plantation d'arbres et 
offre d'information pertinente connexe; épandage d'engrais et offre d'information pertinente 
connexe; épandage d'herbicide et offre d'information pertinente connexe; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; massage traditionnel japonais et offre 
d'information pertinente connexe; massage et massage shiatsu thérapeutique, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; chiropratique et offre d'information pertinente connexe; 
moxibustion et offre d'information pertinente connexe; traitement des luxations, des entorses ou 
des fractures [judo-seifuku] ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; acupuncture et offre 
d'information pertinente connexe; imagerie médicale, services de tests médicaux et offre 
d'information pertinente connexe; dentisterie et offre d'information pertinente connexe; préparation 
et administration de médicaments, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; conseils en 
alimentation et en nutrition, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; élevage d'animaux 
et offre d'information connexe; services vétérinaires et offre d'information pertinente connexe; 
embellissement pour animaux et offre d'information pertinente connexe; soins infirmiers et offre 
d'information pertinente connexe; location de plantes en pot et offre d'information pertinente 
connexe; location de matériel agricole et offre d'information pertinente connexe; location de 
machines médicales et offre d'information pertinente connexe; location de machines pour salons 
de beauté et salons de coiffure pour hommes, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
location de tondeuses à gazon et offre d'information pertinente connexe; location d'appareils de 
mesure de la tension artérielle; location d'éviers et offre d'information pertinente connexe.

Classe 45
(11) Information sur des services de coordination en matière de mode pour les particuliers; 
présentation de partenaires de mariage et services de rencontres, ainsi qu'offre d'information 
pertinente connexe; offre d'information sur la présentation de partenaires de mariage et des 
services de rencontres; offre d'information dans le domaine des services de rencontres; salons 
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funéraires et offre d'information pertinente connexe; offre de sépultures et d'ossuaires, ainsi 
qu'offre d'information pertinente connexe; agences d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur et offre d'information pertinente connexe; services de consultation en propriété 
intellectuelle et offre d'information pertinente connexe; services de garde de sécurité pour 
installations et offre d'information pertinente connexe; services de garde du corps et offre 
d'information pertinente connexe; services d'enquête privée, nommément réalisation de 
vérifications d'antécédents, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; services de diseur de 
bonne aventure, avis psychologique, avis sur la personnalité, consultation en bonne aventure, 
diagnostic chimique, test d'aptitude et autres services de diseur de bonne aventure; offre 
d'information dans les domaines des services de diseur de bonne aventure, de la consultation en 
bonne aventure, des tests psychologiques, des tests de personnalité et des tests d'aptitude; 
services juridiques, nommément consultation dans le domaine des biens personnels, ainsi qu'offre 
d'information pertinente connexe; garde d'animaux de compagnie et offre d'information pertinente 
connexe; services de garde d'enfants, services privés de garde d'enfants en milieu familial et 
services privés de garderie en milieu familial, ainsi qu'offre d'information pertinente connexe; 
location de vêtements et offre d'information pertinente connexe; location d'autels et offre 
d'information pertinente connexe; location d'avertisseurs d'incendie et offre d'information 
pertinente connexe; location d'extincteurs et offre d'information pertinente connexe; location de 
bijoux et offre d'information pertinente connexe; offre d'information sur les agences spécialisées 
dans la procédure relative aux droits de propriété industrielle, préparation d'opinions d'experts; 
offre d'information sur les agences spécialisées dans la procédure relative aux poursuites 
judiciaires et autres questions d'ordre juridique; offre d'information sur les agences spécialisées 
dans l'enregistrement et le cautionnement judiciaires; offre d'information sur les agences 
spécialisées dans l'assurance sociale.
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300 Palm Street
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UNITED STATES OF AMERICA
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
CIRCUITEX, dont la lettre « E » est rouge.

Produits
 Classe 02

(1) Encres, toners et teintures pour textiles et tissus; encres métalliques; encres, toners et 
teintures pour textiles et tissus; encres conductrices.

 Classe 09
(2) Fibres conductrices d'électricité, nommément fibres métallisées pour la conduction de charges 
électriques; circuits flexibles conducteurs d'électricité formés de fibres conductives pour la 
fabrication d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ainsi que 
de membres, yeux et dents artificiels.

(3) Appareils électroniques vestimentaires, nommément processeurs de signaux comprenant des 
circuits de capteurs bioélectiques et des capteurs bioélectriques pouvant être fixés à des tissus et 
des vêtements; capteurs électriques ou électroniques pour la détection de signaux bioélectriques; 
casques de sport.

 Classe 10
(4) Articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques et 
supports orthopédiques; matériel de suture, nommément fils de suture; circuits flexibles 
conducteurs d'électricité à usage médical vendus comme composant de électrodes cardiaques, 
stimulateurs cardiaques, sondes cardiaques ainsi que stimulateur électronique pour les nerfs, la 
peau et les muscles; circuits flexibles conducteurs d'électricité à usage médical à être intégrés 
comme composant de électrodes cardiaques, d'appareils de mesure du pouls, de moniteurs de 



  1,767,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 33

pouls et de moniteurs de respiration; tissus faits de fils enduits d'un matériau conducteur 
d'électricité et de fibres finement taillées ou moulues enduites d'un matériau conducteur 
d'électricité à usage médical, vendus comme un composant de couvertures chauffantes à usage 
médical et de coussins chauffants électriques à usage médical.

(5) Produits médicaux, nommément capteurs de rétroaction biologique; moniteurs de fréquence 
cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque pour activités sportives; appareils et instruments 
médicaux pour surveiller la fréquence cardiaque, nommément moniteurs de la fonction cardiaque; 
moniteurs pour suivre et visualiser l'effort physique de l'utilisateur; moniteurs pour suivre et 
visualiser les mouvements musculaires de l'utilisateur; moniteurs pour suivre et visualiser le 
positionnement du corps et l'alignement du squelette de l'utilisateur. .

 Classe 11
(6) Coussins chauffants électriques et couvertures chauffantes constitués de tissus tricotés, tissés 
et non tissés enduits d'un matériau conducteur d'électricité, tous à usage autre que médical.

 Classe 22
(7) Fibres textiles; fibres de fils; fibres semi-synthétiques à usage textile.

 Classe 23
(8) Fils métalliques, à usage textile.

(9) Fils de fibres semi-synthétiques, nommément fil de fibres naturelles liées par de l'argent.

 Classe 24
(10) Tissus tricotés, tissés et non tissés enduits d'un matériau conducteur d'électricité à usage 
textile; tissus faits de fil ou de fibres enduits d'un matériau conducteur d'électricité et de fibres 
finement taillées ou moulues enduites d'un matériau conducteur d'électricité pour la fabrication de 
vêtements, d'appareils de surveillance de fonctions corporelles et de systèmes de communication 
portés sur le corps.

(11) Tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus à usage textile; tissus 
pour la fabrication de capteurs; tricots; tissus pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, uniformes de sport, vêtements 
de dessous, soutiens-gorge de sport, chaussettes, bonneterie, gants, articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures, bottes et sandales et couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; doublures de casque protecteur; tissu vendu comme élément constitutif et doublure 
d'articles vestimentaires finis, , nommément de chemises, de vestes, de pantalons, de shorts, 
d'uniformes de sport, de vêtements de dessous, de soutiens-gorge de sport, de chaussettes, de 
bonneterie, de gants, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86785198 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (7), (9), (11), (12)
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCUITEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Encres, toners et teintures pour textiles et tissus; encres métalliques; encres, toners et 
teintures pour textiles et tissus; encres conductrices.

 Classe 09
(2) Fibres conductrices d'électricité, nommément fibres métallisées pour la conduction de charges 
électriques; circuits flexibles conducteurs d'électricité formés de fibres conductives pour la 
fabrication d'appareils et d'instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ainsi que 
de membres, yeux et dents artificiels.

(3) Appareils électroniques vestimentaires, nommément processeurs de signaux comprenant des 
circuits de capteurs bioélectiques et des capteurs bioélectriques pouvant être fixés à des tissus et 
des vêtements; capteurs électriques ou électroniques pour la détection de signaux bioélectriques; 
casques de sport.

 Classe 10
(4) Articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques et 
supports orthopédiques; matériel de suture, nommément fils de suture; circuits flexibles 
conducteurs d'électricité à usage médical vendus comme composant de électrodes cardiaques, 
stimulateurs cardiaques, sondes cardiaques ainsi que stimulateur électronique pour les nerfs, la 
peau et les muscles; circuits flexibles conducteurs d'électricité à usage médical à être intégrés 
comme composant de électrodes cardiaques, d'appareils de mesure du pouls, de moniteurs de 
pouls et de moniteurs de respiration; tissus faits de fils enduits d'un matériau conducteur 
d'électricité et de fibres finement taillées ou moulues enduites d'un matériau conducteur 
d'électricité à usage médical, vendus comme un composant de couvertures chauffantes à usage 
médical et de coussins chauffants électriques à usage médical.

(5) Produits médicaux, nommément capteurs de rétroaction biologique; moniteurs de fréquence 
cardiaque; moniteurs de fréquence cardiaque pour activités sportives; appareils et instruments 
médicaux pour surveiller la fréquence cardiaque, nommément moniteurs de la fonction cardiaque; 
moniteurs pour suivre et visualiser l'effort physique de l'utilisateur; moniteurs pour suivre et 
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visualiser les mouvements musculaires de l'utilisateur; moniteurs pour suivre et visualiser le 
positionnement du corps et l'alignement du squelette de l'utilisateur. .

 Classe 11
(6) Coussins chauffants électriques et couvertures chauffantes constitués de tissus tricotés, tissés 
et non tissés enduits d'un matériau conducteur d'électricité, tous à usage autre que médical.

 Classe 22
(7) Fibres textiles; fibres de fils; fibres semi-synthétiques à usage textile.

 Classe 23
(8) Fils métalliques, à usage textile.

(9) Fils de fibres semi-synthétiques, nommément fil de fibres naturelles liées par de l'argent.

 Classe 24
(10) Tissus tricotés, tissés et non tissés enduits d'un matériau conducteur d'électricité à usage 
textile; tissus faits de fil ou de fibres enduits d'un matériau conducteur d'électricité et de fibres 
finement taillées ou moulues enduites d'un matériau conducteur d'électricité pour la fabrication de 
vêtements, d'appareils de surveillance de fonctions corporelles et de systèmes de communication 
portés sur le corps.

(11) Tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus à usage textile; tissus 
pour la fabrication de capteurs; tricots; tissus pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, shorts, uniformes de sport, vêtements 
de dessous, soutiens-gorge de sport, chaussettes, bonneterie, gants, articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures, bottes et sandales et couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; doublures de casque protecteur; tissu vendu comme élément constitutif et doublure 
d'articles vestimentaires finis, , nommément de chemises, de vestes, de pantalons, de shorts, 
d'uniformes de sport, de vêtements de dessous, de soutiens-gorge de sport, de chaussettes, de 
bonneterie, de gants, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86785180 en liaison avec le même genre de produits (3), (5), (7), (9), (11), (12)
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 Numéro de la demande 1,769,958  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intellectual Plus Pty Ltd
PO Box 2089
Beenleigh QLD 4207
AUSTRALIA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARRAFFA'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons; boîtes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes de 
membre, cartes-cadeaux.

 Classe 18
(2) Étuis en cuir.

 Classe 20
(3) Vitrines.

 Classe 21
(4) Gobelets en papier; gobelets en plastique.

 Classe 30
(5) Boissons au café; café; boissons à base de café; grains de café moulus; café et boissons à 
base de café préparés; grains de café torréfiés; café non torréfié.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation d'établissements, nommément de cafés-restaurants et de 
restaurants, comme franchises; services d'administration des affaires; gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services d'analyse de 
marketing dans le domaine des cafés-restaurants et des restaurants; recherche en marketing dans 
le domaine des cafés-restaurants et des restaurants; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers par des cafés-restaurants et des restaurants; 
préparation de publicités pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de 
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récompenses; vente au détail de café et de boissons non alcoolisées; vente en gros et distribution 
de grains de café, de sirops et de sauces pour boissons non alcoolisées.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,776,929  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arduino AG
Riedstrasse 11 
6330 Cham
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTC - Creative Technologies in the Classroom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; cartes de circuits imprimés; microcontrôleurs; logiciels pour aider les 
développeurs dans la création, le débogage, la maintenance et la modification de code de logiciel; 
logiciels pour la programmation de cartes de circuits imprimés; composants d'ordinateur, 
composants d'imprimantes 3D et laser, nommément capteurs et commutateurs électroniques; 
écrans ACL; câbles USB; trousses de matériel informatique pour la réalisation de projets 
électroniques, en l'occurrence câbles, fils, résistances, boutons-poussoirs, sondes de température, 
gyroscopes d'inclinaison, DEL, servomoteurs, puces d'ordinateur, condensateurs, transistors, 
résistances électriques, batteries et connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86786680 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,785,235  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecozone Limited
Barley Mow Centre, 10 Barley Mow Passage, 
Chiswick
London W4 4PH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants tout 
usage, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, produits nettoyants pour 
drains, produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour fours, nettoyant à vitres, nettoyant 
pour cuvettes de toilette, abrasifs à usage général, cires pour mobilier; savons pour le corps à 
usage personnel et savons pour la maison; détergents à lessive; assouplissants; assouplissants à 
tissus; produits détachants; produits de rafraîchissement pour utilisation sur les vêtements, la 
lessive et les tissus, nommément désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits 
d'avivage pour la lessive; produits dégraissants pour la maison; assouplissants à tissus; produits 
pour défroisser les vêtements, la lessive et les tissus; produits pour éliminer l'électricité statique 
des vêtements, de la lessive et des tissus; produits d'entretien ménager à usage général; lingettes 
imprégnées pour le nettoyage domestique; produits nettoyants pour drains; poudres pour lave-
vaisselle; nettoyants pour machines à laver et lave-vaisselle; produits de détartrage pour la 
maison; cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, pour utilisation comme parfum pour 
la lessive, parfumerie, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, articles de toilette, 
nommément déodorant à usage personnel, antisudorifique, dentifrice, bain de bouche, savon 
liquide pour le corps, gel douche, savon pour le corps, pain de savon, crèmes à raser, lotions à 
raser, gels à raser, shampooing, revitalisant, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, 
porte-cotons, tampons d'ouate et crèmes (cosmétiques), nommément produits cosmétiques non 
médicamenteux pour les soins, le nettoyage et l'amélioration de la peau et des cheveux, 
shampooings, revitalisants, produits pour les cheveux et le cuir chevelu; écran solaire ainsi que 
crèmes et lotions de protection solaire.

 Classe 08
(3) Cuillères, couteaux et fourchettes, à savoir couverts; cuillères; couteaux de ménage; 
fourchettes à poisson.
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 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; ustensiles de cuisine; ramasse-couverts; peignes démêloirs pour cheveux et 
éponges de bain et éponges à récurer tout usage; brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie, 
à savoir pour les brosses à récurer la vaisselle et les casseroles et les brosses à récurer pour la 
maison, nommément soies et manches; articles de nettoyage, nommément brosses à récurer pour 
la maison, brosses à récurer les casseroles, brosses à récurer la vaisselle, brosses à toilette, 
brosses de lavage, éponges à récurer tout usage, chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons 
de nettoyage en microfibre; laine d'acier; boules de lessive vendues vides; boules pour sécheuses 
et cubes pour sécheuses à placer dans la sécheuse avec les vêtements pour le séchage; 
détartrants magnétiques à placer dans les machines à laver pour empêcher l'accumulation de 
calcaire; petits ustensiles manuels pour la maison et la cuisine, nommément distributeurs de 
savon, de détergent et d'assouplissant; pièges à peluches; brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,799,579  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Freebird Club Limited
Oaklawn, Annadale Road
Killorglin Kerry
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FREEBIRD CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles et applications logicielles téléchargeables pour la création de jeux 
informatiques, pour la création de bases de données interrogeables, pour le traitement d'images, 
pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels d'exploitation 
d'applications informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-
notes; publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, journaux, magazines; logiciels d'application pour services de réseautage social par Internet.

Services
Classe 36
(1) Services de location d'appartements; location et crédit-bail de biens immobiliers, nommément 
de maisons, d'appartements, de locaux pour bureaux; agence de location d'appartements; 
services de recherche de biens immobiliers résidentiels; gestion de biens; gestion de portefeuilles 
immobiliers; offre d'information ayant trait à des biens [immobiliers]; offre d'information ayant trait à 
la location d'immeubles; affaires immobilières.

Classe 39
(2) Services de chauffeur; services de transport par voiture; services de transport par autobus; 
services de taxi; services de location de voitures; services de planification de voyages; 
organisation et réservation de voyages; services de réservation de voyages; agences de 
réservation de voyages; organisation et réservation d'excursions et de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques, organisation du transport pour circuits touristiques; offre 
d'information sur le voyage par téléphone mobile et par assistant numérique personnel; 
réservation de moyens de transport; services de réservation de moyens de transport; offre 
d'information sur la planification et la réservation de voyages et de moyens de transport par voie 
électronique; services de guide de voyage; services de guide touristique; services de visites 
guidées; services de visites touristiques; organisation de circuits touristiques et d'excursions; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; consultation sur le voyage; services 
de consultation et d'information sur le voyage; information sur le voyage; services d'information sur 
le voyage; services d'information ayant trait au voyage; services de guide de voyage et 
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d'information sur le voyage; offre de renseignements touristiques; offre d'information aux touristes 
ayant trait aux excursions et aux visites touristiques; offre d'information en ligne ayant trait au 
voyage.

Classe 41
(3) Services de divertissement musical; services de divertissement, nommément évènements 
artistiques et culturels, jeux sportifs, galas; organisation d'évènements de danse; prestations de 
danse, de musique et de théâtre; production de spectacles de divertissement mettant en vedette 
des danseurs et des chanteurs; services de boîte de nuit; services de club de danse; offre 
d'installations de danse; offre de cours de danse; offre de services de club social; services de club 
social à des fins de divertissement; offre d'installations de divertissement; offre d'installations 
récréatives; services de camp de vacances, nommément services de camp de jour; tenue de 
visites guidées d'attractions touristiques, de sites historiques et de points d'intérêt, tenue de visites 
guidées de brasseries, de distilleries et d'établissements vinicoles à des fins éducatives; offre 
d'installations sportives; services de gymnase; services de club sportif; services de club de santé 
et d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique; planification de fêtes; 
planification d'évènements spéciaux; consultation en planification d'évènements spéciaux; 
organisation de cérémonies de remise de prix; organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix; formation en informatique; services de formation en informatique; cours d'informatique; 
formation sur les logiciels; services éducatifs ayant trait à l'informatique; publication de documents; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de journaux et de magazines; publication de 
bulletins d'information; publication de critiques; services de rédaction de blogues; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de livres, de revues, de journaux et de 
magazines; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de magazines, de revues et de journaux; édition en ligne 
d'extraits vidéo; services personnels d'entraînement en force musculaire; édition de livres, de 
magazines, de revues et de journaux; édition en ligne de livres, de magazines, de revues et de 
journaux.

Classe 43
(4) Offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement 
temporaire dans des maisons de vacances; agences de voyages offrant des services de 
réservation d'hôtels, de motels et de gîtes touristiques; services d'hébergement de vacances; offre 
d'hébergement de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des maisons de vacances; 
offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; location temporaire de 
maisons et d'appartements; location de maisons de vacances; gîtes de vacances; maisons de 
tourisme; services de maison de tourisme; petits hôtels; offre de services de petit hôtel; hôtels; 
services d'hôtel; auberges pour touristes; réservation d'hébergement temporaire, en l'occurrence 
de maisons de vacances; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement; offre 
d'information ayant trait à la réservation d'hébergement; offre d'information en ligne ayant trait à la 
réservation d'hébergement de vacances; offre d'information en ligne ayant trait à la réservation 
d'hôtels; offre d'information sur les gîtes par Internet; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; offre 
d'information ayant trait aux hôtels; services d'information électronique ayant trait aux hôtels; 
évaluation d'hébergement par comparaison de prix et de normes de qualité, évaluation 
d'hébergement de vacances; services de restaurant; services de café; services de bar; services de 
traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'information ayant trait aux 
restaurants; offre d'information sur des services de restaurant; maisons de retraite; services de 
maison de retraite; maisons pour personnes âgées [maisons de retraite]; pouponnières, garderies 
et établissements de soins pour personnes âgées; services d'hébergement temporaire, 
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nommément services de gîte touristique; offre d'hébergement temporaire, nommément services 
d'auberge de jeunesse et d'hôtel ; organisation d'hébergement temporaire pour touristes par la 
mise en relation de touristes et d'hôtes; services de restaurant.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables; services de réseautage social par Internet; 
services de rencontres et de présentation pour célibataires sur Internet; services d'agence de 
rencontres; services de rencontres; services de rencontres par réseautage social; agences de 
rencontres; agences de mariage; services de généalogie; recherche généalogique; services de 
compagnie pour personnes âgées et personnes handicapées; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à des questions de droit; services d'information juridique; services de 
rencontres et de compagnie; organisation de rassemblements et de rencontres à caractère social; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine du réseautage social; organisation de 
concours et de remises de prix dans le domaine du réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015286446 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 1,807,792  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group Fourteen IP Pty Ltd.
3 Moss Place
North Melbourne, Victoria 3051
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAROLA LABORATOIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux et les sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, 
poudre pour le visage, produit bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; poudre pour le 
corps non médicamenteuse; savons pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain à 
usage autre que médical, perles de bain et produits effervescents pour le bain; faux cils et 
adhésifs pour fixer les faux cils; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et toniques; produits de soins capillaires et 
de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, produit de finition en vaporisateur, mousse, 
baume, cire et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires; huiles et lotions solaires; 
produits de rasage; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce à usage personnel, 
porte-cotons et tampons de coton à usage autre que médical tous pour utilisation sur le corps; 
parfums d'ambiance en vaporisateur, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets parfumés; papiers-
mouchoirs poudrés; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; trousses et ensembles-cadeaux 
contenant des produits de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1768710 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,920  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEN, Feng
No.07, Zhongting, 3rd Floor
No.1 Xiaokejia Lane
Jinjiang District, Chengdu
Sichuan Province, 610020
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 09

(3) Casques de sécurité.

 Classe 18
(1) Pelleteries; sacs de voyage; malles; sacs à main; cuir pour mobilier; lacets en cuir; parapluies; 
bâtons de marche; brides de harnais; brides pour chevaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes; manteaux; layette [vêtements]; ceintures; 
imperméables; chaussures; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chapeaux en 
fourrure; chapeaux de golf; bonneterie; gants [vêtements]; foulards.

 Classe 28
(4) Couvre-chefs pour poupées.

 Classe 29
(5) Boyaux pour faire des saucisses.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; promotion des produits de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
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d'entreprise; agences d'importation-exportation; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; consultation en gestion de personnel; compilation 
d'information dans des bases de données; vente de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente en gros de vêtements; vente en consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; magasins de vêtements à prix réduit; vente 
en ligne d'articles chaussants; services de grand magasin de détail; démonstration de vente pour 
des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,810,101  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXEGEN, LLC
362 Industrial Park Road, Suite 7
Middletown, CT 06457
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIS ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes matériels et logiciels pour la surveillance à distance des conditions environnementales 
et énergétiques et le contrôle de compteurs à distance de gaz, d'électricité, d'eau et d'énergie-
vapeur, de systèmes d'alimentation en gaz, en électricité, en eau et en énergie-vapeur, de 
systèmes d'alimentation en eau, de systèmes à vapeur et de systèmes au gaz naturel dans un 
bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou dans un endroit désigné; systèmes matériels et 
logiciels pour la surveillance énergétique, le diagnostic, la détection de défaillances, la mise en 
service continue, l'entretien, la gestion et le contrôle de systèmes d'alimentation en gaz, en 
électricité, en eau et en énergie-vapeur, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes à vapeur 
et de systèmes au gaz naturel dans un bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou dans un 
endroit désigné; appareils commandés par ordinateur pour la vérification et la mesure de la 
consommation de gaz, d'électricité, d'eau et d'énergie-vapeur, de la consommation d'eau, de la 
consommation de vapeur et de la consommation de gaz naturel; commandes électriques pour la 
gestion, la mise en service, la mesure et la vérification liées au gaz, à l'électricité, à l'eau et à 
l'énergie-vapeur; appareils électroniques, nommément compteurs de gaz, d'électricité, d'eau et 
d'énergie-vapeur, compteurs divisionnaires et répéteurs de radiofréquences pour le suivi et la 
surveillance de la consommation de gaz, d'électricité, d'eau et d'énergie-vapeur, du facteur de 
puissance et de la qualité énergétique; moniteurs électroniques et modules de contrôle pour la 
surveillance du courant et de signaux électriques; moniteurs électroniques pour débitmètres; 
moniteurs électroniques, capteurs, condensateurs, transformateurs de courant, serveurs pour 
recueillir des données et des paramètres de fonctionnement ainsi que des données et des 
paramètres de température provenant d'équipement CVCA, de systèmes immotiques, de 
systèmes de réfrigération, de moteurs, d'entraînements, de systèmes d'énergie renouvelable, de 
systèmes électriques, de générateurs auxiliaires, de systèmes de conditionnement de l'air et de 
processus industriels d'utilisation de l'énergie pour assurer un fonctionnement efficient et correct; 
contrôleurs sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état 
d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de 
compteurs à distance de gaz, d'électricité, d'eau et d'énergie-vapeur, de systèmes d'alimentation 
en gaz, en électricité, en eau et en énergie-vapeur, de systèmes d'alimentation en eau, de 
systèmes à vapeur et de systèmes au gaz naturel.
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Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'énergie, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'énergie de divers fournisseurs; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de comptabilité analytique; services de conseil et de consultation en affaires 
dans le domaine de l'efficacité énergétique; services de consultation en affaires pour l'industrie 
des services publics d'énergie ainsi qu'offre de produits et de services connexes, 
nommément d'électricité, de gaz, d'eau et de vapeur; services de consultation en affaires dans le 
domaine de la mesure de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique en milieux résidentiel, 
commercial, industriel et institutionnel; services de gestion de la consommation d'énergie; 
consultation en affaires dans les domaines de la gestion de la durabilité et des services de gestion 
de la durabilité; offre d'analyse de données opérationnelles en matière de consommation 
d'énergie, de coûts énergétiques, de gaz à effet de serre; consultation et gestion concernant des 
services de réponse à la demande énergétique; consultation et gestion concernant des 
programmes d'encouragement pour réduire la consommation de l'énergie.

Classe 36
(2) Courtage en énergie, nommément en gaz, en électricité et en vapeur; courtage de crédits 
d'énergie renouvelable.

Classe 37
(3) Consultation technique dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage, d'instruments 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage; consultation technique dans le domaine des services 
d'installation, nommément de l'installation de systèmes de délestage de charge, de capteurs, de 
transformateurs, de condensateurs et d'autres dispositifs de surveillance, de systèmes de 
chauffage, de systèmes de refroidissement, de systèmes de réfrigération, de systèmes 
d'assurance de la qualité énergétique, de systèmes de ventilation, de systèmes à air comprimé, de 
systèmes de conditionnement de l'air.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller à 
distance l'énergie consommée et les conditions environnementales et de contrôler à distance des 
appareils dans un bâtiment, dans une installation, sur un terrain et dans un endroit désigné par le 
délestage de charge en temps réel et la saisie de données à l'aide d'un enregistreur; offre d'un 
portail Web en ligne qui permet aux clients de consulter des renseignements sur leur compte 
d'électricité, leur profil de consommation énergétique et des données sur leur consommation 
d'énergie, pour la gestion de comptes commerciaux de services publics et la gestion de la 
consommation d'énergie à l'aide d'un site Web et d'une application pour appareils mobiles.

Classe 39
(5) Gestion de la distribution de gaz, d'électricité, d'eau et d'énergie-vapeur générés par des tiers.

Classe 42
(6) Vérification énergétique, enregistrement électronique de données énergétiques, nommément 
stockage électronique de données énergétiques, analyse comparative de la consommation 
d'énergie et services de génie électrique; services de génie dans les domaines de l'efficacité 
énergétique, des constructions neuves, de la performance des bâtiments, de la surveillance 
d'ensembles de bâtiments et de l'évaluation de procédés industriels; mesure et surveillance de la 
consommation d'électricité par des tiers pour des fournisseurs d'électricité; services permettant 
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aux utilisateurs de surveiller à distance l'énergie consommée et les conditions environnementales 
et de contrôler à distance des appareils dans un bâtiment, dans une installation, sur un terrain ou 
dans un endroit désigné par le délestage de charge en temps réel et la saisie de données à l'aide 
d'un enregistreur sur un site Web; systèmes de conditionnement de l'air et systèmes d'analyse 
comparative de portefeuilles, nommément surveillance de la consommation de gaz, d'électricité, 
d'eau et d'énergie-vapeur dans les bâtiments et les maisons.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/045,218 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,810,412  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.
84 Waterford Drive
Marlborough, MA 01752
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

CERTEOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, 
de la schizophrénie, de l'anxiété, de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » 
(hypomobilité), préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson 
pendant les périodes « off » (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual, 
préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour la gestion de la maladie de Parkinson pendant 
les périodes « off » (hypomobilité), à administrer oralement au moyen d'un film sublingual, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson et préparations 
pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson.
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 Numéro de la demande 1,810,604  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A.
Arenales 460,Vicente López
Buenos Aires
ARGENTINA

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

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 principale 
couleur unie à l'arrière-plan est le beige (Pantone* « Pastel » 9122 U). Les cactus, les mots 
VALLES CALCHAQUÍES, la lettre E en monogramme et les mots PARTIDA LIMITADA sont brun 
roux doré. Les caractères EL ESTECO, CHAÑAR PUNCO, 2012, VIÑEDOS DE ALTURA et N = 
1.599 sont noirs. Les mots GRAN VINO TINTO ARGENTINO sont gris (Pantone* « Cool Gray » 9 
U). La mince bordure entourant le texte est grise (Pantone* 877 U). Le sol sous les cactus est 
formé de carreaux présentés en onze couleurs : vert olive clair, vert olive, vert olive foncé, brun 
roux clair, brun roux, brun roux foncé, brun rouge clair, brun rouge, brun rouge foncé, gris clair et 
gris foncé. Les carreaux de couleur sont mêlés à des carreaux beiges (Pantone* « Pastel » 9122 
U) aux rayures noires. Chaque carreau a une bordure noire. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers EL ESTECO, CHAÑAR et PUNCO 
est « lost and hidden location », « small tree » et « entrance », respectivement.

Produits
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 Classe 33
Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,811,672  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curzon Cinemas Limited
c/o Clintons, 55 Drury Lane
Covent Garden
London  WC2B 5RZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURZON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films concernant l'art, les loisirs, l'histoire, le sport, la culture et les questions d'actualité en 
général; films préenregistrés concernant l'art, les loisirs, l'histoire, le sport, la culture et les 
questions d'actualité en général; produits audiovisuels préenregistrés, nommément cassettes, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD, DVD, logiciels et CD-ROM contenant des enregistrements 
dans les domaines de l'art, des loisirs, de l'histoire, du sport, de la culture et des questions 
d'actualité en général; jeux informatiques; jeux vidéo; enregistrements de sons, à savoir de 
musique, de trames sonores et de bandes sonores audio dans le domaine du cinéma concernant 
l'art, les loisirs, l'histoire, le sport, la culture et les questions d'actualité en général; logiciels 
téléchargeables pour regarder des films et écouter de la musique et des enregistrements audio; 
logiciels téléchargeables pour regarder des films et écouter de la musique et des enregistrements 
audio.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément photos, magazines et périodiques, articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture et papeterie, chèques-
cadeaux, papier d'emballage, affiches, brochures, programmes d'évènements et programmes 
souvenirs.

 Classe 30
(3) Maïs éclaté.

Services
Classe 35
(1) Publicité de films pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films, de vidéos et d'émissions de télévision pour des 
tiers; offre et location d'espace publicitaire; services de gestion des affaires ayant trait à 
l'exploitation de cinémas; administration des affaires de magasins de détail; location de 
distributeurs; consultation en publicité et en gestion des affaires.
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Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de radiodiffusion sur 
Internet; diffusion sonore et télédiffusion de musique et de représentations par Internet; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; télécommunications Internet, 
nommément offre de connexions de télécommunication à Internet; offre d'un forum en ligne dans 
le domaine du cinéma et du divertissement et offre de bavardoirs sur Internet, transmission 
d'images numériques; transmission de contenu audiovisuel, nommément offre de services de 
diffusion vidéo et audio en continu par Internet de films et de musique.

Classe 41
(3) Salles de cinéma; studios cinématographiques; offre d'installations de cinéma; divertissement, 
en l'occurrence services de cinéma; exploitation et location de cinémas; information ayant trait au 
cinéma; gestion et location de cinémas; services de divertissement audio et visuel, nommément 
services de divertissement, à savoir prestations visuelles et audio d'un acteur, en direct ou 
enregistrées; services de théâtre, nommément numéros de théâtre offerts dans des salles de 
spectacle, music-halls, organisation et tenue de concerts, services d'animation, nommément 
représentations devant public par un groupe de musique, évènements de danse sociale, 
organisation et tenue d'évènements de divertissement en boîte de nuit, discothèques, récréation 
aquatique, nommément organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine de la 
natation, arcade, services de divertissement, à savoir tenue de foires et services de parc 
thématique; services d'organisation de jeux, de concours et de jeux-questionnaires, nommément 
organisation d'émissions de jeu et de compétitions de natation, production et distribution d'un jeu-
questionnaire; production de divertissement, à savoir de spectacles de cabaret et de films 
enregistrés; production, distribution, présentation et location de films, de vidéos et d'émissions de 
télévision; services informatiques interactifs en ligne, nommément offre d'un site Web interactif 
d'information sur la production, la distribution, la présentation et la location de films, de vidéos et 
d'émissions de télévision accessibles par un réseau informatique; location en ligne de produits 
audiovisuels et de produits de divertissement (y compris diffusion en continu de films), 
nommément location d'équipement vidéo, location de films, location de jeux informatiques et 
location d'oeuvres musicales par Internet; location de CD, de DVD et de livres audio; location 
d'appareils audiovisuels et d'appareils de divertissement à la maison, nommément d'appareils 
cinématographiques; location d'appareils de jeu; location de matériel informatique et de logiciels 
ayant trait au secteur du cinéma; offre d'information et de consultation dans le domaine du 
matériel informatique et des logiciels ayant trait au secteur du cinéma; offre d'information de 
divertissement et de consultation connexe dans les domaines du cinéma et de la programmation 
télévisuelle; offre d'information et de consultation dans le domaine des salles de cinéma; offre 
d'information et de consultation dans le domaine du matériel informatique et des logiciels ayant 
trait au secteur du cinéma.

Classe 43
(4) Services de restaurant, de restaurant libre-service, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de 
cantine, de traiteur et de bar; offre d'information et de consultation dans le domaine des services 
d'aliments, de boissons et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
015952898 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 1,815,433  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capri S.r.l.
Cis Isola 2 Nn 232 233
Nola, NA 80035
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAL est SINCE.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons de bain sous forme liquide, solide et de gel, savons pour le corps, 
savons cosmétiques, savons en crème à usage personnel, savons liquides pour le bain, savons 
parfumés, savons à raser, savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, savons de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; eau de 
Cologne; eau de toilette; baume à usage autre que médical, nommément baume à lèvres, baume 
à raser; bains moussants, teintures de toilette, nommément teintures capillaires; crèmes 
cosmétiques pour le corps et les mains, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits pour l'hygiène sanitaire et intime, nommément déodorants à usage personnel; 
fixatifs, lait de toilette, lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; 
mascara; masques de beauté; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; produits 
bronzants, nommément produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément huiles et poudre de bain à usage cosmétique; produits pour l'hygiène sanitaire et 
intime, nommément déodorants pour l'hygiène intime, nommément déodorant en vaporisateur 
pour l'hygiène féminine, poudres d'hygiène féminine; cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; maquillage et démaquillants, 
rouges à lèvres; sels de bain, poudre de talc, shampooing.

 Classe 05
(2) Savons désinfectants à usage personnel.
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 Classe 09
(3) Lunettes, montures de lunettes, verres, nommément verres de contact et verres de lunettes, 
lentilles grossissantes, lentilles optiques, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil; lunettes 
de soleil, étuis, chaînes et lacets pour lunettes et verres, nommément pour verres de lunettes et 
de lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Montres-bracelets et montres, chronomètres, pierres précieuses brutes, pierres précieuses, 
joyaux, bijoux, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, broches décoratives en métal 
précieux, boîtes en métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, petites broches, épingles à 
cravate, boutons de manchette, bracelets de montre-bracelet, bracelets de cheville, pendentifs, 
anneaux porte-clés.

 Classe 16
(5) Chemises pour documents.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à provisions, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs de 
voyage, valises, mallettes, portefeuilles, mallettes, malles, malles et étuis pour cosmétiques et 
produits de toilette; sacs à dos, havresacs, gros sacs, nommément sacs à linge, sacoches de 
messager, sacs de voyage; mallettes de voyage (articles en cuir); sacs court-séjour; sacs à 
provisions à roulettes, étuis et boîtes en cuir et en carton-cuir; parapluies, étuis pour parapluies, 
sangles, nommément sangles à bagages, bandoulières.

 Classe 25
(7) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément vestes, pantalons, jupes, 
robes du soir; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, robes du soir, 
costumes, jupes, minijupes, manteaux, pulls, chasubles, chandails, vestes, blazers, blouses, 
shorts, chemises, tee-shirts, peignoirs, vêtements de bain, peignoirs de plage, vêtements de 
plage, ceintures, cravates, bandanas, foulards, serre-poignets, gilets, chapeaux, casquettes, 
gants, foulards, jeans, sous-vêtements, pyjamas, ensembles d'entraînement, chaussettes, 
chaussures, bottes, pantoufles.

Services
Classe 35
(1) Services de vente, distribution commerciale pour la vente en gros et au détail et services de 
vente en magasin, nommément vente au détail et vente en gros de vêtements et de cosmétiques, 
exploitation de magasins de vêtements et de cosmétiques; services de gestion de boutiques, 
nommément gestion des affaires; vente par correspondance, nommément services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements et des cosmétiques; magasinage 
par Internet, nommément vente en ligne de vêtements et de cosmétiques; services d'importation 
et d'exportation, nommément agences d'importation et d'exportation; aide à la gestion des affaires 
et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchise, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements et de 
cosmétiques; services d'information et de consultation dans le domaine de la vente au détail de 
vêtements et de cosmétiques; consultation commerciale et aide à la gestion des affaires, 
nommément services de consultation et de conseil en gestion des affaires; décoration de vitrines; 
location d'appareils et de matériel de bureau; services de publicité pour les vêtements et les 
cosmétiques de tiers, nommément distribution de prospectus et de tableaux publicitaires et 
commerciaux pour les produits de tiers en personne et par la poste; aide à l'exploitation de 
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chaînes de magasins, nommément aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales, nommément les magasins de vêtements et de cosmétiques.

Classe 45
(2) Services de franchisage dans le domaine de l'aide à la gestion commerciale, nommément de 
franchises de magasins de vêtements et de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,816,408  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearson Education Limited
P.O. Box 229
11 Caxton Hill
Hertford, SG13 7NE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques pour l'enseignement, la formation, les tests, les examens et 
l'évaluation, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; 
bulletins d'information électroniques éducatifs; livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, journaux, revues, périodiques, cahiers d'exercices éducatifs et d'enseignement, 
feuilles de travail électroniques téléchargeables; guides d'étude téléchargeables; manuels 
téléchargeables pour l'enseignement; lecteurs de livres électroniques; logiciel de réalité virtuelle; 
casques de réalité virtuelle; disques compacts, DVD, CD-ROM et clés USB contenant des 
publications éducatives.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation, 
des tests, des examens et de l'évaluation, nommément bulletins d'information, journaux, revues, 
périodiques, cahiers d'exercices éducatifs et d'enseignement, feuilles de travail, livres, livres 
éducatifs, manuels scolaires, livres de référence, dictionnaires imprimés, livres de fiction, livres de 
non-fiction, séries de livres de fiction et de non-fiction, manuels d'enseignement, manuels pour 
l'enseignement, guides d'étude imprimés, examens et feuilles de réponses imprimés; articles de 
papeterie pour l'écriture; affiches; et publications dans les domaines de l'animatique, de la 
production de films, des jeux ainsi que du développement et de la production de jeux vidéo, de la 
cinématographie et de la réalisation de scénarimages.

 Classe 28
(3) Jeux informatiques et électroniques; jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Placement professionnel et consultation connexe.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à des bavardoirs et à un site Web interactif, offre d'enseignement, de tests, de 
certification, de reconnaissance, offre d'un système de gestion de l'apprentissage en ligne pour le 
regroupement de contenu de cours et le suivi des devoirs, des plans de leçons, des carnets de 
notation et du rendement des élèves; services de courriel et offre de services pédagogiques et de 
services de formation, d'enseignement, d'éducation, de cours, d'examen, de test et 
d'évaluation électroniques et offre de ces services par accès à des bases de données, à des 
vidéos et à du contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial.

Classe 40
(3) Développement et impression de films photographiques et de pellicules cinématographiques; 
traitement et production de pellicules, nommément traitement de pellicules cinématographiques.

Classe 41
(4) Services éducatifs et offre de cours, de classes et de formations en personne et en ligne dans 
les domaines de l'animatique, du graphisme pour jeux vidéo, des effets visuels, des dessins 
animés, de la production de films, du filmage, des jeux ainsi que du développement et de la 
production de jeux vidéo, de la production d'effets visuels, de la cinématographie, de la réalisation 
de scénarimages et du filmage; présentation de films; services de production d'animation; 
production et distribution de films éducatifs et d'émissions de télévision; production de films 
cinématographiques animés, d'enregistrements vidéo et d'émissions de télévision; services 
éducatifs dans le domaine de la production de films cinématographiques, d'enregistrements vidéo 
et d'émissions de télévision; services de studio pour l'enregistrement de films cinématographiques, 
d'enregistrements vidéo et d'émissions de télévision; offre de bulletins d'information électroniques 
par courriel dans les domaines de l'animatique, des effets visuels informatisés et de la composition 
d'images par ordinateur dans les industries du cinéma, de la production vidéo et des jeux; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision, films et pièces de théâtre; organisation et 
tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de colloques, de conférences, de festivals, de congrès et 
d'expositions dans le domaine de la cinématographie et offre de développement et de production 
de films, de vidéos, d'effets de réalité virtuelle et d'effets visuels, d'animations, de jeux vidéo et 
production télévisée. .

Classe 42
(5) Conception et développement de didacticiels; conception et développement de logiciels de jeux 
vidéo; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; programmation en animatique; 
services d'animation, nommément conception et développement d'effets visuels au moyen 
d'applications informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003202224 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,820,292  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twitch Interactive, Inc.
350 Bush Street, 2nd Floor
San Francisco, California 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu par Internet de 
contenu de jeu numérique, nommément de messages texte, de messages instantanés, d'astuces 
de jeux vidéo, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, d'images numériques, de musique, 
d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres d'animation.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio par Internet, nommément diffusion de fils audio en direct et d'émissions audio 
préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, de la 
cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de l'humour, du jardinage, de la programmation 
informatique, de la conception graphique, de la bijouterie, de l'automobile et de la costumade, tous 
créés par les utilisateurs; transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique 
pour des tiers, nommément de fils audio et vidéo en direct, d'émissions audio préenregistrées, de 
vidéos préenregistrées et de messages instantanés dans les domaines des jeux vidéo, de la 
robotique, de la beauté, de l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de l'humour, 
du jardinage, de la programmation informatique, de la conception graphique, de la bijouterie, de 
l'automobile et de la costumade, tous créés par les utilisateurs, par des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; offre de bavardoirs sur Internet; offre de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de fils audio et vidéo en direct, d'émissions audio préenregistrées et de 
vidéos préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de l'art, 
de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de l'humour, du jardinage, de la 
programmation informatique, de la conception graphique, de la bijouterie, de l'automobile et de la 
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costumade, tous créés par les utilisateurs, par un réseau informatique mondial; diffusion en 
continu de données, nommément de messages texte, de messages instantanés, d'astuces de jeux 
vidéo, d'instructions de jeux vidéo, de jeux vidéo, de contenu de jeux vidéo, d'images numériques, 
de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'oeuvres 
d'animation, par Internet; diffusion vidéo par Internet, nommément diffusion de fils vidéo en direct 
et de vidéos préenregistrées dans les domaines des jeux vidéo, de la robotique, de la beauté, de 
l'art, de la cuisine, du sport, de l'artisanat, de la musique, de l'humour, du jardinage, de la 
programmation informatique, de la conception graphique, de la bijouterie, de l'automobile et de la 
costumade, tous créés par les utilisateurs.

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

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87126135 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,820,653  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Welsh Rugby Union Limited
Principality Stadium
Westgate Street Cardiff
Wales CF10 1NS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif à trois 
éléments est rouge; la couronne est jaune; les trois lignes verticales sont rouges; les lettres WRU 
sont rouges; la ligne horizontale dans le bas est verte.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pantalons, jeans, peignoirs, vêtements de nuit, soutiens-gorge, sous-
vêtements, blouses, gants, vestes, manteaux, gilets, culottes de lutte et de boxe, caleçons de 
bain, vêtements de bain, cache-maillots, foulards en tricot, mitaines, chaussettes, bas, bonneterie, 
soutiens-gorge de sport, sous-vêtements de contention et vêtements antifriction, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, ensembles de jogging, ensembles d'exercice, pantalons 
d'exercice, maillots de rugby, shorts de rugby et bas de rugby; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, bottes, bottes de marche, chaussures de soccer, 
chaussures de rugby, chaussures, chaussures de vélo, tongs, chaussures et bottes tout-aller; 
couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux, casquettes et petits bonnets; vêtements d'extérieur 
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pour l'hiver, nommément manteaux, vestes, anoraks, pardessus et imperméables; vêtements de 
sport; ensembles d'entraînement; chemises, chandails molletonnés et chandails, tee-shirts, shorts, 
jupes, pantalons, salopettes, chaussettes; gants, cravates, foulards, bavoirs, barboteuses; 
dormeuses; vêtements tricotés et vêtements en tricot, nommément chapeaux en tricot, vestes en 
tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot et casquettes tricotées; anoraks, vestes, 
vêtements imperméables; robes de chambre; pyjamas; sous-vêtements; boxeurs; bottes pour 
bébés; ceintures pour vêtements; bandes de retenue, nommément bretelles et bretelles pour 
pantalons; serre-poignets; vêtements de bain; vêtements de soccer.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de fête, jeux de dés, jeux de 
construction, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de vocabulaire, ensembles de jeu de bingo, 
jeux de table, consoles de jeux informatiques, consoles de jeux vidéo; jouets, nommément 
figurines d'action, vêtements pour jouets, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
d'action électroniques, jouets gonflables et jouets en peluche; jeux de plateau; jeux vidéo de 
poche conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux informatiques; ballons de rugby; ballons de 
soccer; balles, ballons et boules, nommément balles de hockey sur gazon, balles de tennis, balles 
de racquetball, ballons de plage, boules de quilles, balles de cricket, balles et ballons d'exercice, 
balles de golf, balles de jonglerie, balles de crosse, balles de polo, boules de billard, boules de 
snooker, balles de squash et balles de tennis de table; sacs conçus pour le transport d'articles de 
sport; poteaux de but de rugby; filets de sport; poteaux de but de rugby de taille réduite; appareils 
d'entraînement pour le rugby [équipement de sport], nommément indicateurs de terrain de rugby 
et tés de botté d'envoi pour le rugby; haies pour l'entraînement en athlétisme; mannequins de 
blocage; sacs de plaquage pour l'entraînement au rugby; protections pour le sport; protège-tibias; 
gants pour le rugby; répliques miniatures d'équipement de rugby; cibles à fléchettes; fléchettes et 
empennes connexes, ballons; jeux électroniques à pièces ou à jetons; cartes à jouer ordinaires; 
modèles réduits, à savoir jouets; modèles réduits en plastique, à savoir jouets; oursons en 
peluche; oursons rembourrés; casse-tête; savon à bulles [jouets]; nécessaires à bulles de savon; 
jetons de poker; tables de soccer intérieur; sacs de golf; tés de golf; balles de golf; gants de golf; 
housses de bâton de golf; repères de balle de golf; appareils d'exercice pour le golf, nommément 
filets d'exercice pour le golf; articles de golf, nommément chariots pour sacs de golf, ramasse-
balles de golf, poignées de bâton de golf, manches de bâton de golf, supports à bâtons de golf, 
bâtons de golf, gants de golf et fers droits; masques de fantaisie; masques jouets et de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; préparation de relevés de compte; traitement administratif de bons de commande; 
publipostage des produits et des services de tiers; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; vente aux enchères; vérification, nommément vérification comptable, vérification 
d'états financiers, vérification d'entreprises et vérification fiscale; affichage; évaluation d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires; enquêtes commerciales; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
gestion hôtelière; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion des affaires de sportifs; 
consultation en organisation des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; renseignements et conseils commerciaux pour 
les consommateurs, nommément offre de services de comparaison de prix; aide à la gestion 
commerciale et industrielle; gestion et compilation de bases de données; compilation de 
statistiques; analyse du coût d'acquisition pour des tiers, démonstration de vente pour des tiers; 
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diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de produits par la distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires, nommément par des démonstrations de produits; 
reproduction de documents; prévisions économiques; services liés à l'efficacité des entreprises; 
agences de placement; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; gestion 
informatisée de fichiers; agences d'importation-exportation; facturation; services de mise en page 
à des fins publicitaires dans le domaine des vêtements de sport et de l'équipement de sport; 
services de conseil en gestion des affaires; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; études de marché; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des 
ventes; services de coupures de presse; location de machines et d'équipement de bureau; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; sondages d'opinion; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine du rugby; organisation de 
salons à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine du rugby; préparation de la paie; 
consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; services 
de comparaison de prix; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
production de films publicitaires pour des tiers; tests psychologiques pour la sélection de 
personnel; relations publiques; publication de textes publicitaires; publicité, nommément rédaction 
de textes publicitaires pour des tiers; agences de publicité; préparation de chroniques publicitaires; 
location de matériel publicitaire; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace 
publicitaire; location de photocopieurs; location de distributeurs; services de secrétariat; décoration 
de vitrines; sténographie; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de rugby; systématisation 
d'information dans des bases de données; préparation de documents fiscaux; services de 
télémarketing; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; transcription; 
dactylographie; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; traitement de texte; rédaction de 
textes publicitaires; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de planification, d'aide et de gestion en affaires pour des tiers; services d'administration 
des affaires; services d'aide en gestion; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises pour des 
tiers; services de délocalisation d'entreprises; services de tenue de livres et de comptabilité; 
préparation de cotisations fiscales; préparation et production de déclarations de revenus; offre 
d'information dans le domaine de la fiscalité; services de consultation et de planification en 
fiscalité; offre de relevés de compte; services d'administration et de secrétariat pour les 
entreprises; tenue de dossiers informatisée; services de gestion comptable et de gestion de bases 
de données; services dans les domaines de la réalisation de sondages, de la mesure d'indices et 
de la compilation de données connexes quant aux niveaux de confiance et d'activité des 
consommateurs sur Internet; services de vente au détail de ce qui suit : produits chimiques pour 
l'agriculture, la science, la photographie, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, produits de trempe et de 
soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, matières tannantes, adhésifs à 
usage industriel, matières plastiques à l'état brut sous forme de liquides, de copeaux ou de 
granules, peintures, vernis, laques, produits antirouille et de préservation du bois, colorants, 
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, bougies et 
mèches pour l'éclairage, combustibles et bougies parfumées, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, préparations hygiéniques à usage médical, aliments diététiques, aliments pour bébés, 
suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, emplâtres, matériel de pansement, 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides, machines-outils, incubateurs d'oeufs, outils à main et instruments manuels, 
ustensiles de table, armes courtes, rasoirs, rasoirs et tondeuses à poils électriques, membres, 
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yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils de massage, 
bandages de maintien, mobilier à usage médical, bouilloires électriques, cuisinières au gaz et 
électriques, phares et feux de véhicule et climatiseurs pour véhicules, fauteuils roulants, moteurs 
pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie et transmissions pour véhicules, armes à feu, 
munitions et projectiles, explosifs, feux d'artifice, horloges et montres, instruments de musique, 
supports et étuis pour instruments de musique, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, 
matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication, tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction, asphalte, brai et bitume, monuments non métalliques, jardins 
d'hiver à ossature non métallique, portes et fenêtres, mobilier, miroirs, cadres pour photos, bois, 
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, céramique, 
verre, porcelaine, articles en terre cuite, matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, 
couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, tissus pour la fabrication de vêtements, 
couettes, housses d'oreiller, de coussin ou de couette, cosmétiques, parfumerie, savons, insignes, 
insignes de véhicule, boucles, bustes, figurines, crochets, anneaux porte-clés et breloques porte-
clés, clés, tasses, plaques commémoratives, monuments, enseignes, tirelires, plaques 
d'immatriculation, statues et statuettes, embouts pour bâtons de marche, objets d'art faits 
entièrement ou principalement de métal, bronzes, métaux communs et leurs alliages, matériaux en 
métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métal commun, serrurerie, petits articles 
de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, minerais, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils 
à pièces, ordinateurs, extincteurs, cartes magnétiques et magnétiques codées, cartes 
programmables, cartes à puce, cartes à données, carte de crédit, de paiement, de débit et/ou 
porte-monnaie, cartes de prépaiement, cartes de garantie de chèques, caisses enregistreuses, 
enregistrements audio et vidéo, bandes, cassettes, disques compacts, films, diapositives, 
enregistreurs vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, CD, DVD, jeux conçus pour les téléviseurs, 
jeux informatiques, logiciels, économiseurs d'écran, publications en format électronique, tableaux 
de pointage électriques et électroniques, vêtements de protection et articles chaussants de 
protection, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, gemmes, montres, 
montres-bracelets, sangles de montre, horloges, montres chronomètres, pendules, broches, 
épinglettes (bijoux), épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger (bijoux), épingles et pinces à 
cravate, boutons de manchette, médailles commémoratives, tasses commémoratives, assiettes 
commémoratives, chopes, trophées, statues et sculptures, théières, cendriers et étuis à cigarettes, 
pièces de monnaie, médailles et insignes pour vêtements, médaillons autres qu'en métal précieux, 
réveils, bracelets, boucles en métal précieux, chaînes de montre, chaînes de bijouterie, boucles 
d'oreilles, insignes à épingler, anneaux porte-clés, papier, carton, matériel de reliure, photos, 
adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et plastique 
pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, chèques de voyage, cartes en 
carton et en plastique, mandats, traites bancaires, chèques, livrets, affiches, signets, drapeaux, 
banderoles, papier, carton, papier à notes, transferts, décalcomanies, étiquettes, matériel 
d'emballage et d'empaquetage, cartes à collectionner, périodiques, journaux, livres, photos, 
albums, articles de papeterie, stylos, crayons, règles, étuis à crayons, papier à lettres, porte-jetons 
de taxe routière pour la voiture, autocollants, autocollants pour véhicules, instruments d'écriture et 
de dessin, cartes de souhaits, calendriers, agendas, carnets d'adresses, chemises de classement, 
dossiers, instruments d'écriture en métal précieux, porte-chéquiers, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et 
articles de sellerie, porte-clés, porte-monnaie, sacs, sacs à main, sacs à bottes, grands fourre-tout, 
bagages, malles et bagages, valises, havresacs, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, mallettes, étuis pour cartes, étiquettes à bagages, bâtons de marche, parasols, 
parapluies, ceintures, bandes, drapeaux autres qu'en papier, linge de toilette, couvre-lits, rideaux 
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en tissu ou en plastique, doublures de sac de couchage, housses de fauteuil poire, tissus pour la 
fabrication de sacs, tissus de fibres pour la fabrication de sacs, sacs en courtepointe, mouchoirs, 
torchons, décorations murales en tissu, serviettes de bar, fanions, serviettes de table et nappes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nattes, glands, broches pour vêtements, épinglettes 
et insignes décoratifs autres qu'en métal précieux, bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, 
épingles en métal non précieux, cordons pour vêtements (sangles), dentelles et broderies, rubans 
et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de cartes, jeux de fête, jeux de dés, jeux de construction, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, 
jeux de vocabulaire, ensembles de jeu de bingo, jeux de table, consoles de jeux informatiques, 
consoles de jeux vidéo, jouets, nommément figurines d'action, vêtements pour jouets, jouets de 
bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets d'action électroniques, jouets gonflables et jouets en 
peluche, jeux de plateau, jeux vidéo de poche conçus pour les téléviseurs, ballons de soccer, 
balles, ballons et boules, nommément balles de hockey sur gazon, balles de tennis, balles de 
racquetball, ballons de plage, boules de quilles, balles de cricket, balles et ballons d'exercice, 
balles de golf, balles de jonglerie, balles de crosse, balles de polo, boules de billard, boules de 
snooker, balles de squash et balles de tennis de table, sacs conçus pour le transport d'articles de 
sport, répliques miniatures d'équipement de rugby, fléchettes et empennes connexes, ballons, 
jeux à pièces ou à jetons, cartes à jouer ordinaires, viande, poisson, volaille et gibier, grignotines 
et plats préparés, fruits et légumes en conserve, séchés, congelés et cuits, confitures, oeufs, 
conserves, croustilles de pomme de terre, arachides transformées, pistaches, noix de cajou, noix 
salées, extraits de viande, gelées, sauces aux fruits, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
alimentaires, confiseries non médicamenteuses, confiseries à base de chocolat, confiseries 
glacées, desserts réfrigérés, grignotines, grignotines et plats préparés, sauces, condiments, café, 
thé, cacao, pain, pâtisseries et confiseries, croustilles à base de céréales ou de fécule de pomme 
de terre, sauces à salade, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et 
préparations à base de céréales, glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, 
vinaigre, épices, glace, boissons non alcoolisées, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons 
aux fruits et jus de fruits, boissons isotoniques, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, boissons alcoolisées (sauf les bières), vin, spiritueux, sous-verres en papier, sous-
verres en carton, modèles réduits [ornements] en plastique et en bois, sous-verres (articles de 
table), grandes tasses, grandes tasses en céramique, grandes tasses en porcelaine, tasses et 
grandes tasses, modèles réduits, à savoir jouets, modèles réduits en plastique, à savoir jouets, 
oursons en peluche, oursons rembourrés, accessoires de téléphone mobile, ouvre-bouteilles, 
mélangeurs à cocktail, antennes, casse-tête, sucreries [bonbons], chocolat, lunettes, lunettes de 
soleil, tabac, articles pour fumeurs, nommément cendriers pour fumeurs, allumettes, briquets pour 
fumeurs, mobilier de jardin, oreillers et coussins, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la 
brosserie, laine d'acier, brosses à dents électriques et non électriques, cordes, ficelle, filets, 
tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs pour le transport de matériaux en vrac, rembourrage, 
téléphones mobiles, serviettes, gourdes pour le sport, aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs, clés USB à mémoire flash, colliers pour animaux de compagnie, tatouages 
temporaires, sangles à bagages et étiquettes à bagages, serre-poignets, casques d'écoute, savon 
à bulles [jouets], nécessaires à bulles de savon, jetons de poker, sucreries [bonbons], barres de 
friandises et gomme à mâcher, sucreries au chocolat, chocolat, biscuits secs, déodorants, 
désodorisants d'air, ballons de rugby, poids et coussins de plaquage pour l'entraînement au rugby.

Classe 41
(2) Enseignement, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences, de colloques, 
d'ateliers et d'exposés dans le domaine du rugby; formation dans le domaine du rugby; services 
de divertissement, nommément parties de rugby; offre d'information par des préposés lors 
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d'évènements sportifs, de conférences, de séminaires, de concerts et d'expositions dans les 
domaines du rugby et du divertissement sportif; offre d'évènements sportifs, récréatifs, culturels et 
musicaux, nommément de parties de rugby; offre de stades; services éducatifs dans le domaine 
du rugby; production d'émissions de télévision; services d'école de rugby; entraînement dans les 
domaines du sport et rugby; planification et organisation de compétitions et d'évènements sportifs 
dans le domaine du rugby; offre de cours sur l'entraînement, la médecine sportive, le 
perfectionnement des joueurs ainsi que la protection et le bien-être des enfants; cours 
d'entraînement physique; démonstrations d'entraînement technique dans le domaine du rugby; 
offre de cours sur la conscience de soi; arbitrage de rencontres sportives; services de camp de 
sport; services de club sportif dans le domaine du rugby; offre d'installations pour évènements 
sportifs, conférences et concerts; arbitrage sportif; chronométrage d'évènements sportifs; 
organisation de tournois sportifs; publication d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de 
journaux, de revues, de brochures, de calendriers, de catalogues, de périodiques et de manuels 
scolaires dans les domaines du sport et du rugby; cérémonies de remise de prix, nommément 
offre de marques de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix et de concours pour 
souligner l'excellence dans le domaine du sport; services de pari.
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 Numéro de la demande 1,821,824  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merchants of London
637 Lake Shore Blvd. West
Unit 211
Toronto
ONTARIO
M5V3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mast Coffee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Accessoires pour le café, nommément gobelets isothermes, manchons isolants et articles 
ménagers, nommément tasses à café et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers, polos, chandails molletonnés, casquettes et vestes.

 Classe 30
(3) Café préparé, expresso, cappuccino, thé, boissons chaudes et glacées non alcoolisées, 
nommément thé glacé, café glacé, café moulu et en grains, produits de boulangerie-pâtisserie, 
principalement muffins, pâtisseries, biscuits et pains.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail de café, de thé, de boissons non alcoolisées 
embouteillées et en canette; exploitation d'un café vendant des boissons à base de café et de thé, 
des produits de boulangerie-pâtisserie et des aliments préparés et emballés.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.
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 Numéro de la demande 1,825,148  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELBAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels [produits chimiques].

 Classe 02
(2) Colorants alimentaires à usage domestique.

 Classe 29
(3) Ingrédients en tous genres pour la cuisson, notamment fruits confits, cerises glacées, raisins 
secs, raisins de Smyrne, écorce d'orange confite, écorce de citron confite; amandes et noix 
préparées en tous genres, nommément amandes et noix confites, amandes et noix épicées, 
amandes et noix moulues, amandes et noix mondées; flocons de noix de coco; garnitures 
préparées pour la cuisine, en l'occurrence graines de pavot, noix, amandes, flocons de noix de 
coco et fruits pour garnitures à tarte et à gâteau; gélatine alimentaire; graines de pavot moulues à 
usage culinaire; produits alimentaires pour aromatiser, notamment écorce et pulpe d'agrumes, 
nommément séchées ou déshydratées; fruits et légumineuses en conserve, étuvés, séchés et 
congelés; mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées; 
pommes de terre en purée, quenelles de pomme de terre, y compris tous les produits 
susmentionnés en poudre; légumes séchés, croustilles de légumes; crème laitière, crème en 
poudre [produits laitiers], crème artificielle (succédanés de produits laitiers); pois chiches 
transformés.

 Classe 30
(4) Farine; sucre; fructose; édulcorants naturels; cacao; amidon alimentaire, épaississants à 
sauce; grains d'orge ou d'épeautre; poudings au riz; semoule et crème-dessert à la semoule, 
polenta, couscous, boulgour, quinoa transformé, nommément salades de quinoa, barres 
de quinoa, pain au quinoa; chapelure; ingrédients pour soupes à base de chapelure et sous forme 
de pâtes alimentaires, notamment perles pour soupe et quenelles de moelle; ingrédients pour la 
cuisson en tous genres, notamment glaçage à gâteau (glaçage), glaçage de pâtisserie, glaçage à 
gâteau, fondants sucrés, préparations pour raffermir la crème fouettée, aromatisants à gâteau et 
huiles de cuisson, nonpareilles, massepain, pâte de massepain, nougat aux noix, gaufrettes, 
vanille et sucre vanilliné, gousses de vanille; poudres pour faire des crèmes-desserts et des 
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desserts à la gelée de fruits; miel, mélasse; chocolat et produits de chocolat, notamment chocolat 
râpé, nappages, feuilles, granules et flocons de chocolat; chocolat décoratif et décorations à 
gâteau en barbe à papa, fondant; levure pressée et séchée; agents levants pour la cuisson, 
notamment levure chimique, bicarbonate de sodium, bicarbonate d'ammonium, potasse; épices et 
mélanges d'épices; sel; produits alimentaires comme aromatisants, notamment extraits d'agrumes, 
y compris sous forme séchée ou déshydratée; mélanges à boulangerie, nommément préparations 
à gâteaux, préparations pour biscuits, préparations de pâte à pain, préparations à desserts, 
préparations à muffins; pâte à gâteaux, nommément fondant à confiserie; pâtes alimentaires 
farineuses; pâtes, pâte à gâteau et préparations à gâteaux; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales et grignotines à base de céréales; pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confiseries au sucre; desserts, nommément gâteaux, tartes, mousses-desserts, 
crèmes-desserts, crêpes; pain et produits du pain, nommément chapelure, petits pains, gressins, 
préparations de pâte à pain; gâteaux; bonbons en sucre.

 Classe 31
(5) Graines de pavot, noix et amandes fraîches en tous genres; céréales et graines non 
transformées pour l'alimentation, graines de tournesol, graines de citrouille, mélanges de céréales 
non transformées pour l'alimentation; fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15856529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,210  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DCMTL Inc.
301-55 Rue De Louvain O
Montréal
QUEBEC
H2N1A4

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DCMTL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB, nommément clés mémoire.

 Classe 11
(2) Glacières et tireuses à bière.

 Classe 16
(3) Images encadrées; serviettes de table en papier, albums souvenirs, affiches en papier, 
affiches, autocollants et calendriers; stylos.

 Classe 20
(4) Miroirs.

 Classe 21
(5) Verrerie et accessoires connexes, nommément verres à boire, chopes, grandes tasses, tasses, 
gourdes pour le sport; ouvre-bouteilles, sous-verres; seaux à glace et plateaux de service.

 Classe 24
(6) Articles ménagers, nommément serviettes de table en tissu et napperons en tissu.

 Classe 25
(7) Tabliers, couvre-chefs nommément casquettes, chandails molletonnés, pantalons et hauts, 
nommément hauts courts, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil et débardeurs, shorts, tee-
shirts, chemises, chandails, gilets, vestes et bustiers; bretelles, bandeaux, chapeaux, foulards, 
visières, ceintures.

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

 Classe 28
(9) Jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, bâtons et rondelles de hockey.

 Classe 34
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(10) Briquets.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes et remise de cadeaux publicitaires promotionnels ainsi que loterie 
promotionnelle par Internet pour la gestion des affaires commerciales et à des fins de promotion et 
de publicité; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; marketing direct des produits et des services de tiers; publicité 
sur Internet pour des tiers et services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés 
pour les produits et les services existants de tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, 
publicité télévisée pour des tiers; services de publicité, de marketing et de promotion ayant trait à 
l'élaboration de campagnes de marketing pour promouvoir les produits et les services de tiers; 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique, publicité télévisée pour des tiers; services de 
publicité, de marketing et de promotion ayant trait à l'élaboration de campagnes de marketing pour 
promouvoir les produits et les services de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers et publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et aux émissions d'information sur le sport; services de transmission par vidéo à la 
demande; webdiffusion d'émissions de nouvelles et distribution de balados de nouvelles; diffusion 
en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et aux émissions d'information sur le sport; services de transmission par vidéo à la 
demande; offre de bavardoirs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; distribution de 
balados de nouvelles et de balados radio téléchargeables.

Classe 41
(3) Services de production vidéo et audio pour Internet; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue d'ateliers et de conférences pour les conférences par réseau; planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; planification 
d'évènements; réservation de salles de divertissement; planification d'évènements spéciaux à des 
fins commerciales.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,827,437  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEETING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac brut et manufacturé, produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à 
rouler soi-même, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, 
articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes et cendriers, bâtonnets de tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 
31010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,978  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProStar Cleaning and Restoration Inc.
2916 5th Avenue NE, Suite 17
Calgary
ALBERTA
T2A6K4

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1115 Wellington St. West, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de nettoyage d'urgence, nommément services de nettoyage de bâtiments résidentiels, 
industriels et commerciaux sous-traités par le secteur de l'assurance; services de conciergerie 
d'urgence sous-traités par le secteur de l'assurance; services de nettoyage de mobilier d'urgence 
sous-traités par le secteur de l'assurance; services de personnel de ménage d'urgence sous-
traités par le secteur de l'assurance; services de restauration de biens d'urgence, nommément 
services de restauration de biens se trouvant dans des bâtiments résidentiels, industriels et 
commerciaux, nommément de mobilier, d'objets d'art et d'articles de décoration, sous-traités par le 
secteur de l'assurance; services d'élimination de parasites d'urgence sous-traités par le secteur de 
l'assurance; services de désamiantage d'urgence sous-traités par le secteur de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,829,049  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Biotechnology Ltd.
Claredon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HS Learning Rx
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de recherche dans le domaine des troubles auto-immuns; hébergement d'un site Web 
interactif destiné aux patients pour l'offre de soutien de la part de professionnels de la santé et 
d'information sur les soins de santé.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de conseil et de diagnostic médicaux dans le 
domaine des troubles auto-immuns; services de santé et de bien-être, nommément services de 
soutien personnel et émotionnel pour les familles de personnes ayant des problèmes de santé et 
offre de consultations médicales à cet égard; services d'évaluation médicale, nommément offre 
d'information aux professionnels de la santé et aux patients concernant l'auto-évaluation médicale; 
programme d'aide et de soutien aux patients, nommément offre de soutien pour la distribution et 
l'administration de médicaments; administration d'une ligne d'assistance téléphonique pour les 
patients servant à offrir du soutien de la part de professionnels de la santé et des conseils 
médicaux; services de gestion de la santé, nommément services de médecine holistique pour 
favoriser la santé et le bien-être physiques, mentaux et émotionnels en général des gens, offre de 
programmes de soutien pour favoriser la santé et le bien-être en général des gens, services de 
conseil en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des gens ainsi que services de 
mentorat en santé pour favoriser la santé et le bien-être en général des gens; services de soins 
infirmiers et de soignant personnel; services et programmes de soins de santé préventifs, 
nommément conseils concernant l'alimentation, le mode de vie et la gestion des médicaments; 
services et programmes de gestion des maladies chroniques, nommément conseils concernant 
l'alimentation, le mode de vie et la gestion des médicaments; services et programmes de soins 
non hospitaliers, nommément services de soins de santé à domicile; services de santé et de 
sécurité au travail, nommément services de thérapie et de réadaptation; services de conseil 
médical dans le domaine des troubles auto-immuns; services de conseil en matière de pharmacie 
et d'officine de pharmacie; services d'administration de médicaments, services de médecine 
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parallèle et services de médecine complémentaire, nommément services d'homéopathie; services 
de consultation et de conseil concernant les troubles auto-immuns; offre d'information concernant 
les troubles auto-immuns.
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 Numéro de la demande 1,829,582  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUMPF GmbH + Co. KG, a legal entity
Johann-Maus-Straße 2
71254 Ditzingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCONVERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices de courant, nommément génératrices de courant continu, génératrices à basse 
fréquence, à moyenne fréquence et à haute fréquence.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de régulation, de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation et de commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques pour 
circuits intégrés, interrupteurs d'éclairage électriques, convertisseurs de courant continu, fiches 
d'adaptation; appareils et instruments pour la commande du courant électrique, nommément 
régulateurs de courant électrique pour batteries et autres sources cc, nommément accumulateurs 
électriques, accumulateurs à flux électriques, blocs-batteries d'accumulateurs électriques, 
ultracondensateurs pour le stockage de l'énergie, piles à combustible, accumulateurs à flux redox 
électriques, batteries au lithium-ion et batteries au plomb, onduleurs pour l'interfaçage de batteries 
et d'autres sources cc, nommément de chargeurs de batteries électriques, d'appareils 
d'alimentation électrique sans coupure, d'appareils de commutation du courant électrique, 
d'appareils d'alimentation électrique stabilisée, nommément de régulateurs de tension électrique, 
de blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, d'onduleurs pour l'alimentation électrique, de 
convertisseurs électriques, d'accumulateurs électriques, de batteries à flux, d'ultracondensateurs 
pour le stockage de l'énergie et de piles à combustible avec le réseau électrique et une autre 
charge ou source d'énergie électrique; transformateurs électriques, redresseurs de courant et 
onduleurs, nommément onduleurs ca-cc, onduleurs cc-ca et convertisseurs cc-cc pour mémoires 
électrochimiques et autres sources cc, nommément accumulateurs électriques, accumulateurs à 
flux électriques, blocs-batteries d'accumulateurs électriques, ultracondensateurs pour stockage de 
l'énergie, piles à combustible, batteries, nommément accumulateurs à flux redox électriques, 
batteries au lithium-ion et onduleurs de batteries au plomb pour l'alimentation électrique, onduleurs 
pour installations solaires et installations d'énergie éolienne, onduleurs pour l'alimentation et 
l'évacuation d'énergie électrique vers des réseaux à basse et à moyenne tension ou en 
provenance de ceux-ci, ainsi que vers des réseaux autonomes et des réseaux dans le secteur du 
transport, comme l'aviation, l'expédition, l'exploitation ferroviaire, blocs d'alimentation, nommément 
convertisseurs électriques, amplificateurs de puissance, régulateurs et appareils de réglage pour 
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systèmes de stockage par batteries, nommément appareils de contrôle électriques, unités de 
régulation électrique pour systèmes de stockage par batteries et autres sources cc, nommément 
accumulateurs électriques, accumulateurs à flux électriques, blocs-batteries d'accumulateurs 
électriques, ultracondensateurs pour stockage de l'énergie, piles à combustible, accumulateurs à 
flux redox électriques, batteries au lithium-ion et batteries au plomb, convertisseurs de courant, 
redresseur de courant, conditionneurs de lignes d'alimentation; transformateurs de fréquence pour 
onduleurs et systèmes de stockage par batteries ainsi qu'autres sources cc, nommément 
accumulateurs électriques, accumulateurs à flux électriques, blocs-batteries d'accumulateurs 
électriques, ultracondensateurs pour stockage de l'énergie, piles à combustible; accumulateurs à 
flux redox électriques, batteries au lithium-ion et batteries au plomb, chargeurs de batterie 
d'accumulateurs nommément pour l'écrêtement de la demande de pointe, la répartition de charge, 
la commande primaire et secondaire, la recharge de batteries de secours dans des véhicules de 
transport, nommément des trains, des sous-stations T et D, pour les industries pétrolière et 
gazière (amont et aval p. ex. plateformes de forage pétrolier, raffineries), pour tout autre bâtiment 
avec des exigences en matière d'alimentation de secours, nommément des banques, des centres 
commerciaux, des hôpitaux; circuits électroniques intégrés, câbles électriques, câbles de 
connexion, conducteurs électriques pour circuits intégrés et raccords de connexion, interrupteurs, 
panneaux de distribution et panneaux électriques, nommément boîtes de distribution électrique et 
armoires de commutation électrique, bloc d'alimentation à haute fréquence (commutation), cartes 
vierges à circuits intégrés et carte de circuits imprimés, bobines d'induction, nommément bobines 
électriques, appareils de traitement de données, matériel informatique et logiciels pour la gestion 
de bases de données, terminaux de saisie de données et terminaux d'affichage de données, 
nommément terminaux informatiques, cartes d'interface, imprimantes, logiciels pour systèmes de 
stockage par batteries et autres sources cc, nommément appareils et instruments pour 
l'accumulation du courant électrique, appareils de stockage de l'électricité, ultracondensateurs 
pour le stockage de l'énergie, piles à combustible, téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'une plateforme en ligne, supports de données magnétiques vierges 
enregistrés à l'aide d'ordinateurs, nommément disques magnétiques vierges, bandes magnétiques 
vierges.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016108848.6 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,404  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angelcare Development Inc.
201, Boul. de l'Industrie, Local 104
Candiac
QUEBEC
J5R6A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGELCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins pour bébés, nommément savons pour bébés; crème non médicamenteuse 
pour l'érythème fessier; produits écologiques pour bébés, nommément produits de soins du corps 
pour bébés, nommément bain moussant pour bébés, revitalisant pour bébés, savon à mains pour 
bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés, shampooing pour bébés, lingettes pour bébés, lotions 
pour le corps, huile pour le corps, savon liquide pour le corps; lingettes jetables pour bébés, 
imprégnées de produits ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle; lingettes 
nettoyantes pour nourrissons, imprégnées de lotion pour bébés; lingettes jetables imprégnées de 
nettoyant pour l'hygiène personnelle; lingettes nettoyantes humides pour nourrissons et enfants.

 Classe 05
(2) Vêtements pour bébés et nourrissons, nommément couches en tissu.

 Classe 08
(3) Accessoires et ustensiles pour nourrir les bébés, nommément ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux, couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères, couteaux pliants.

 Classe 10
(4) Objets réconfortants pour bébés, nommément hochets de dentition, anneaux de dentition.

 Classe 18
(5) Produits et accessoires pour bébés, nommément sacs à couches, sacs à langer; produits 
écologiques pour bébés, nommément produits de couches pour bébés, nommément sacs à 
couches.

 Classe 20
(6) Produits et accessoires pour bébés, nommément matelas.

 Classe 21
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(7) Produits écologiques pour bébés, nommément produits de bain pour bébés, nommément 
supports de bain, baignoires pour bébés portatives; accessoires et ustensiles pour nourrir les 
bébés, nommément tasses.

 Classe 24
(8) Produits et accessoires pour bébés, nommément linge de lit.

 Classe 25
(9) Produits et accessoires pour bébés, nommément bavoirs; vêtements pour bébés et 
nourrissons, nommément pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, bavoirs autres qu'en papier, robes de chambre, vêtements de plage, costumes pour déguiser 
les enfants, vestes, mitaines, manchons, chaussettes, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 27
(10) Produits et accessoires pour bébés, nommément carpettes.

 Classe 28
(11) Objets réconfortants pour bébés, nommément jouets en peluche, jouets souples, centres 
d'activités, nommément boîtes ou panneaux portatifs à fixer sur des lits d'enfant, jouets à tirer; 
instruments de musique jouets, nommément klaxons jouets, trompettes jouets, trombones jouets, 
claviers jouets, guitares jouets et xylophones jouets ainsi que sangles d'attache.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits et d'accessoires pour bébés, 
nommément de ce qui suit : bavoirs, sacs à couches, sacs à langer, matelas à langer, oreillers 
dans un sac, linge de lit, matelas et carpettes, produits de soins pour bébés, nommément savons 
pour bébés, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, produits écologiques pour 
bébés, nommément produits de bain pour bébés, nommément supports de bain, baignoires pour 
bébés portatives, produits de couches pour bébés, nommément matelas à langer, sac à 
couches, produits de soins du corps pour bébés, nommément bain moussant pour bébés, 
revitalisant pour bébés, savon à mains pour bébés, lotion pour bébés, huile pour bébés, 
shampooing pour bébés, lingettes pour bébés, lotions pour le corps, huile pour le corps, savon 
liquide pour le corps, objets réconfortants pour bébés, nommément jouets en peluche, jouets 
souples, centres d'activités, nommément boîtes ou panneaux portatifs à fixer sur des lits d'enfant, 
jouets à tirer, hochets de dentition, anneaux de dentition et jouets de dentition, instruments de 
musique jouets, nommément klaxons jouets, trompettes jouets, trombones jouets, claviers jouets, 
guitares jouets et xylophones jouets ainsi que sangles d'attache, accessoires et ustensiles pour 
nourrir les bébés, nommément tasses, ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux, couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux pliants; 
lingettes jetables pour bébés, imprégnées de produits ou de composés chimiques pour l'hygiène 
personnelle; lingettes nettoyantes pour nourrissons, imprégnées de lotion pour bébés, lingettes 
jetables imprégnées de nettoyant pour l'hygiène personnelle, lingettes nettoyantes humides pour 
nourrissons et enfants, vêtements pour bébés et nourrissons, nommément couches en tissu, 
pantalons, jupes, chemises, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de nuit, bavoirs autres qu'en 
papier, robes de chambre, vêtements de plage, costumes pour déguiser les enfants, vestes, 
mitaines, manchons, chaussettes, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.
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 Numéro de la demande 1,831,887  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastbrick IP Pty Ltd, a legal entity
23 Laurence Road
Walliston WA 6076
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HADRIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction; produits de remplissage pour l'industrie de la 
construction, nommément mastics pour remplir les imperfections sur des surfaces; adhésifs 
structuraux pour la construction; substances chimiques pour la fabrication d'adhésifs.

 Classe 07
(2) Machines, nommément machines industrielles robotisées pour la pose de briques et de blocs; 
machines-outils, nommément outils de coupe, outils de défonceuse et outils de rabotage, tous 
pour le travail de la brique et de blocs; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément 
pour machines, machines-outils, pompes, transporteurs ainsi que bras et pinces robotisés; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément pour la transmission du mouvement; machines de transport et de manutention de 
matériaux, nommément machines pour la manutention et le transport de briques et de blocs; 
machines pour le mélange et l'application de mortier et d'adhésif, machines pour le briquetage, 
machines pour la construction de bâtiments et de murs en briques et en blocs, machines 
robotisées programmables pour le briquetage ainsi que la construction de murs et de bâtiments en 
briques et en blocs.

 Classe 09
(3) Équipement d'arpentage ainsi qu'appareils et instruments de mesure optique, nommément 
tachéomètres électroniques (théodolites), tachéomètres électroniques automatisés, instruments 
géodésiques, lasers pour l'arpentage, lecteurs laser, appareils laser de mesure des distances; 
appareils de mesure des distances, nommément capteurs de distance, télémètres, tous optiques, 
laser, interférométriques ou sonars; équipement de guidage par inertie, nommément appareils de 
positionnement par inertie, gyroscopes et accéléromètres pour le suivi de la position et de 
l'orientation de l'équipement de construction, de manipulateurs et d'effecteurs de robot; appareils 
et instruments optiques, nommément systèmes de vision artificielle constitués de caméras ainsi 
que de capteurs d'images numériques pour recueillir des données visuelles, de logiciels de 
traitement d'images numériques et de logiciels d'analyse d'images, ainsi que de matériel 
informatique connexe; équipement pour mesurer la position et l'orientation d'un objet par rapport à 
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un point de niveau de base, nommément appareils laser, optiques et acoustiques (sonars) pour la 
mesure des distances, de la position et de l'orientation, ainsi qu'appareils photo et cibles pour les 
appareils susmentionnés.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation avec des machines industrielles robotisées pour la pose 
de briques et de blocs; arpentage.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1801914 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,300  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7 
Boston, MA 02116
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

THE TWILLERY CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à 
halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence, lampes sur pied, 
lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Armoires à bijoux; coffrets à bijoux; horloges murales.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, mobilier d'extérieur, mobilier 
de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires 
décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, bahuts et 
buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à 
coucher, à savoir mobilier de chambre, lits superposés, lits de repos, armoires, commodes et 
meubles à tiroirs, têtes de lit et tables de nuit, ensembles de salle à manger, à savoir tables, 
chaises et bancs, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, 
meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour 
ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de 
rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, 
chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits 
et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à 
monter; tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; séparations; 
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objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; portemanteaux; étagères, armoires de 
présentation, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, 
tabourets de bain.

(6) Mobilier, nommément lits; coussins décoratifs.

 Classe 21
(7) Paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, 
paniers à couture, corbeilles à papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; 
bols; objets d'art en verre ou en porcelaine.

(8) Plateaux de service; bougeoirs.

 Classe 24
(9) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit 
et jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche, linge de toilette.

 Classe 27
(10) Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles pour 
la maison et d'accessoires pour la maison, nommément de paniers en métal commun, de lampes, 
de lampes sur pied, de lampes de table, d'appareils d'éclairage, d'armoires à bijoux, de coffrets à 
bijoux, d'horloges murales, de reproductions artistiques, de reproductions artistiques encadrées, 
de mobilier, de mobilier, nommément d'armoires de rangement multimédia, de coffres décoratifs et 
d'armoires décoratives, de chaises, de tables de salon, de tables consoles, de tables d'extrémité, 
de miroirs, de bahuts et de buffets, de bancs, de tabourets de bar, de tables de pub et de bar, de 
cadres de lit, d'ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, de lits superposés, de 
lits de repos, d'armoires, de dessertes et de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
d'ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, de chaises de salle à 
manger, de tables, de bahuts, de buffets, de meubles audio-vidéo, de meubles à téléviseur, de 
bibliothèques, de mobilier de bureau, de bureaux pour ordinateurs, de chariots pour ordinateurs, 
nommément de bureaux à roulettes pour ordinateurs, de bureaux, de classeurs, d'armoires de 
rangement, de chaises d'invité, de fauteuils d'accueil, de chaises de bureau, de chaises longues, 
de futons, de chaises berçantes, de causeuses, d'ottomanes, de fauteuils inclinables, de sofas 
modulaires, de canapés-lits et de sofas, de mobilier de cuisine, nommément de chariots de cuisine 
mobiles prêts à monter et d'îlots de cuisine, de tables gigognes, de dessertes, de cadres pour 
photos, de porte-bouteilles de vin, de séparations, d'objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, de portemanteaux, d'étagères, d'armoires de présentation, de mobilier de salle de bain, 
nommément d'armoires, d'étagères, de porte-serviettes, de tabourets de bain, de mobilier, 
nommément de lits, de coussins décoratifs, de paniers et de corbeilles à usage domestique, 
autres qu'en métal, de corbeilles à fleurs, de corbeilles à papier, de bols, d'objets d'art en verre ou 
en porcelaine, de plateaux de service, de bougeoirs, de draps, de taies d'oreiller, de couvre-
oreillers, de cache-sommiers, d'édredons, de couvertures de lit et de jetés, de couvre-lits, de 
couettes, de tentures, de rideaux, de rideaux de douche, de linge de toilette, de tapis, de 
carpettes, de tapis et de tapis tressés pour couvrir le sol.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/277084 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,835,491  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The European Organisation for the Exploitation 
of Meteorological Satellites
Eumetsat-Allee 1
D-64295
Darmstadt
GERMANY

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de sauvetage et 
d'enseignement, nommément instruments satellites pour le sondage de l'atmosphère et l'imagerie 
de la Terre; supports de données magnétiques, nommément archives de données d'observation 
de la Terre et stations terrestres pour la réception d'ondes hertziennes provenant de sources radio 
astronomiques; ordinateurs; ballons-sondes météorologiques; appareils et instruments 
scientifiques pour la météorologie et la climatologie; satellites; ordinateurs satellites; récepteurs de 
signaux de satellite; équipement satellite, nommément antennes de satellite; émetteurs de signaux 
de satellite et récepteurs de signaux de satellite; antennes satellitaires; équipement de navigation 
par satellite; satellites, à savoir appareils de surveillance d'objectifs; satellites à usage scientifique; 
satellites pour la transmission de signaux; logiciels pour l'analyse d'images satellitaires; 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données; programmes 
informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données; programmes enregistrés, en 
l'occurrence logiciels pour la gestion de bases de données; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique; 
appareils de mesure des distances; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
rapports annuels; rapports de stratégie dans le domaine de la météorologie; appareils 
électroniques, nommément clés USB à mémoire flash et disques durs pour le stockage de 
données; disques compacts et DVD préenregistrés dans le domaine de l'information 
météorologique, environnementale et climatologique; terminaux informatiques pour le traitement 
de données dans le domaine de l'information météorologique, environnementale et climatologique; 
dispositifs de télécommande pour satellites, nommément télécommandes pour satellites; logiciels 
de reconnaissance d'images.

 Classe 16
(2) Papier; imprimés, nommément rapports dans les domaines de la météorologie, de la 
surveillance de l'environnement et de la climatologie; matériel de reliure; photos; matériel éducatif 
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et pédagogique imprimé, nommément livres, brochures et magazines dans le domaine de la 
météorologie; brochures sur la météorologie, la surveillance de l'environnement et la climatologie; 
livrets dans le domaine de la météorologie; formulaires imprimés; formulaires imprimés dans le 
domaine de la météorologie; formulaires commerciaux imprimés; magazines imprimés sur la 
météorologie, la surveillance de l'environnement et la climatologie; journaux; rapports imprimés sur 
la météorologie, la surveillance de l'environnement et la climatologie; dessins; atlas; livres dans le 
domaine de la météorologie; cartes géographiques; globes, nommément globes terrestres; cartes, 
nommément cartes géographiques, cartes météorologiques; calendriers imprimés; almanachs; 
calendriers; tables arithmétiques; affiches publicitaires en papier; panneaux publicitaires imprimés 
en carton; articles de papeterie, en l'occurrence chemises de classement.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'organisation des affaires; gestion 
informatisée de fichiers; compilation et systématisation automatisées de données dans des bases 
de données; compilation de données statistiques; compilation et systématisation de données dans 
des bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
contenant de l'information et des données météorologiques, environnementales et 
climatologiques; compilation, mise à jour et maintenance de données stockées dans des bases de 
données contenant de l'information et des données météorologiques, environnementales et 
climatologiques.

Classe 38
(2) Transmission par satellite, nommément radiodiffusion et télédiffusion par satellite dans les 
domaines de la météorologie, de l'environnement et du climat; services de télécommunication par 
satellite, nommément transmission de sons et d'images par satellite; location de capacité de 
transmission par satellite; exploitation de satellites de télécommunication; services de 
télécommunication pour l'exploitation d'antennes de réception de signaux satellite-Terre; services 
de télécommunication pour l'exploitation de chaînes de télévision Terre-satellite; 
télécommunication, nommément transmission d'images visuelles et de données météorologiques 
par des terminaux informatiques, par télématique, par satellite, par radio, par télégraphie, par 
téléphone; services de télécommunication pour l'offre d'information en ligne, nommément 
transmission d'information météorologique, environnementale et climatologique par un réseau 
informatique mondial; services de communication de données par courriel; offre de temps d'accès 
à des bases de données; offre d'accès à des données ou à des documents stockés 
électroniquement dans des fichiers centraux accessibles à distance.

Classe 39
(3) Stockage physique de données et de documents enregistrés sur supports électroniques; 
localisation d'animaux vivants pour la prestation de services de consultation en environnement.

Classe 40
(4) Traitement d'images aériennes et satellitaires; traitement de photos.

Classe 41
(5) Enseignement, nommément cours en ligne ouvert à tous (CLOT) dans les domaines de la 
météorologie, des études environnementales et de la climatologie; formation dans les domaines 
de la météorologie, des études environnementales et de la climatologie; services de 
divertissement, à savoir contenu audiovisuel dans les domaines de la météorologie, des études 
environnementales et de la climatologie; organisation de compétitions éducatives dans les 
domaines de la météorologie, des études environnementales et de la climatologie; services 
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éducatifs, nommément tenue de séminaires dans les domaines de la météorologie, des études 
environnementales et de la climatologie; organisation de conférences dans les domaines de la 
météorologie, des études environnementales et de la climatologie à des fins autres que 
professionnelles et commerciales; organisation de compétitions éducatives et de cérémonies de 
remise de prix dans les domaines de la météorologie, des études environnementales et de la 
climatologie; organisation de conférences et de congrès éducatifs dans les domaines de la 
météorologie, des études environnementales et de la climatologie; services de formation, 
nommément préparation, tenue et organisation d'ateliers dans les domaines de la météorologie, 
des études environnementales et de la climatologie; préparation, tenue et organisation de congrès 
éducatifs dans les domaines de la météorologie, des études environnementales et de la 
climatologie; préparation, tenue et organisation de colloques éducatifs dans les domaines de la 
météorologie, des études environnementales et de la climatologie; préparation, tenue et 
organisation de conférences éducatives dans les domaines de la météorologie, des études 
environnementales et de la climatologie; préparation, tenue et organisation de séminaires dans les 
domaines de la météorologie, des études environnementales et de la climatologie ainsi que dans 
le domaine de l'information et des données météorologiques, environnementales et 
climatologiques.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; recherche sur la 
météorologie, l'environnement et le climat; offre de renseignements météorologiques, nommément 
de pronostics concernant la météorologie, l'environnement et le climat; offre d'information ayant 
trait à la météorologie, à l'environnement et au climat; offre de renseignements météorologiques 
dans le domaine maritime; programmation informatique; analyse de l'installation de systèmes 
informatiques; services de conseil ayant trait à la protection de l'environnement et du climat; 
consultation en environnement, nommément gestion de ressources pour la protection des forêts; 
prospection géologique; recherche ayant trait à la géologie, à l'environnement et à la climatologie; 
réalisation d'études scientifiques ayant trait à la géologie, à l'environnement et à la climatologie; 
arpentage; urbanisme; offre de renseignements météorologiques; services de développement et 
de recherche de nouveaux produits pour des tiers; cryptage et décryptage de données; conversion 
de données de document d'un format informatique à un autre; cryptage d'images numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
DE 30 2016 109 956.9 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,836,088  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheaton Precious Metals Corp.
Suite 3500 - 1021 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0C3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux, concentrés de métaux précieux et minéraux semi-précieux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et obtention d'ententes à long terme liées aux filons de métaux pour 
l'acquisition de métaux précieux, de concentrés de métaux précieux, de sous-produits de métaux 
précieux et de minéraux; vente de métaux précieux, de concentrés de métaux précieux, de sous-
produits de métaux précieux et de minéraux pour l'achat de pourcentages prédéterminés de 
métaux précieux pour un paiement à l'avance et un paiement supplémentaire lors de la livraison 
des métaux précieux.

Classe 36
(2) Prêts financiers aux propriétaires de propriétés d'exploration de métaux précieux et minérale 
ainsi que de mines; courtage et commerce de métaux précieux, de concentrés de métaux 
précieux, de sous-produits de métaux précieux et de minéraux; offre de stratégies et de conseils 
en placements dans les domaines de l'exploitation minière de métaux précieux, de l'exploitation 
minière de minéraux, des filons de métaux, des métaux précieux, des concentrés de métaux 
précieux, des sous-produits de métaux précieux et des minéraux.

Classe 37
(3) Services de consultation dans les domaines de l'extraction minière de métaux précieux, des 
filons de métaux précieux, des métaux précieux, des concentrés de métaux précieux, des sous-
produits de métaux précieux et des minéraux; services d'exploitation minière; services d'extraction 
minière.
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 Numéro de la demande 1,836,098  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheaton Precious Metals Corp.
Suite 3500 - 1021 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0C3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux, concentrés de métaux précieux et minéraux semi-précieux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et obtention d'ententes à long terme liées aux filons de métaux pour 
l'acquisition de métaux précieux, de concentrés de métaux précieux, de sous-produits de métaux 
précieux et de minéraux; vente de métaux précieux, de concentrés de métaux précieux, de sous-
produits de métaux précieux et de minéraux pour l'achat de pourcentages prédéterminés de 
métaux précieux pour un paiement à l'avance et un paiement supplémentaire lors de la livraison 
des métaux précieux.

Classe 36
(2) Prêts financiers aux propriétaires de propriétés d'exploration de métaux précieux et minérale 
ainsi que de mines; courtage et commerce de métaux précieux, de concentrés de métaux 
précieux, de sous-produits de métaux précieux et de minéraux; offre de stratégies et de conseils 
en placements dans les domaines de l'exploitation minière de métaux précieux, de l'exploitation 
minière de minéraux, des filons de métaux, des métaux précieux, des concentrés de métaux 
précieux, des sous-produits de métaux précieux et des minéraux.

Classe 37
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(3) Services de consultation dans les domaines de l'extraction minière de métaux précieux, des 
filons de métaux précieux, des métaux précieux, des concentrés de métaux précieux, des sous-
produits de métaux précieux et des minéraux; services d'exploitation minière; services d'extraction 
minière.
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 Numéro de la demande 1,836,746  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY EXHIBITION AND STAMPEDE 
LIMITED
1410 OLYMPIC WAY SE
CALGARY
ALBERTA
T2G2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAMPEDE SUPERPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bons d'échange et billets en ligne pour l'admission à une exposition et à des parcs 
d'expositions; bons d'échange et billets en ligne pour l'admission à des concerts; bons d'échange 
et billets en ligne pour l'admission à des manèges de parc d'attractions; bons d'échange et billets 
pour l'admission à une exposition et à des parcs d'expositions, affichés sur des appareils mobiles 
et des tablettes numériques; bons d'échange et billets pour l'admission à des concerts, affichés 
sur des téléphones mobiles et des tablettes numériques; bons d'échange et billets pour 
l'admission à des manèges de parc d'attractions, affichés sur des téléphones mobiles et des 
tablettes numériques.

 Classe 16
(2) Bons d'échange et billets imprimés pour l'admission à une exposition et à des parcs 
d'expositions; bons d'échange et billets imprimés pour l'admission à des concerts; bons d'échange 
et billets imprimés pour l'admission à des manèges de parc d'attractions; bons d'échange et billets 
pour l'admission à des manèges de parc d'attractions.

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements western, bottes, chapeaux, tee-shirts, 
chandails molletonnés, vestes, boucles de ceinture, cravates, ceintures, drapeaux, banderoles, 
verrerie, ustensiles de table, petits appareils électroniques, affiches, décalcomanies, spas, 
contenu artistique, parapluies, balançoires; vente au détail de souvenirs, nommément de ce qui 
suit : vêtements western, bottes, chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, boucles de 
ceinture, cravates, ceintures, drapeaux, banderoles, verrerie, ustensiles de table, petits appareils 
électroniques, affiches, décalcomanies, spas, produits d'artisanat, parapluies, balançoires, livres, 
cartes postales et articles de papeterie; vente au détail de fourre-tout souvenirs, de sacs à main et 
de bagages, de harnais, de vêtements et d'articles chaussants, d'articles de papeterie; vente au 
détail de produits d'artisanat; vente au détail d'aliments et de boissons.
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Classe 39
(2) Offre de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Exploitation d'un rodéo, d'un spectacle extérieur et services de divertissement connexes, 
nommément rodéos, courses de chariots bâchés, expositions agricoles, organisation et tenue 
d'expositions, nommément d'expositions d'animaux, et spectacles extérieurs de style western, 
manèges forains, défilés, groupes de musique; offre d'information au public sur un festival western 
annuel, nommément information sur les horaires, les prix et la disponibilité des billets ainsi 
qu'information sur les concerts et les évènements connexes; exploitation d'un site Web, 
nommément offre d'information sur les services de divertissement, nommément l'exploitation d'un 
rodéo, l'organisation et la tenue de spectacles extérieurs de style western, l'organisation 
d'expositions, nommément d'expositions d'animaux, et les services de divertissement connexes, 
nommément les rodéos, les courses de chariots bâchés, les expositions agricoles, les manèges 
forains, les défilés, les groupes de musique et les spectacles, nommément la présentation de 
spectacles de danse et de musique sur scène.

(4) Exploitation de casinos autorisés ou non.

Classe 43
(5) Exploitation de restaurants, de tavernes et de bars avec ou sans permis d'alcool, de casse-
croûte, de cafétérias.
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 Numéro de la demande 1,838,976  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SML CANADA ACQUISITION CORP.
666 Burrard Street Suite 1700, Park Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARM ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, vêtements tout-aller, nommément hauts, nommément vestes, manteaux, gilets, 
blazers, coupe-vent, manteaux d'hiver, vestes d'hiver, vestes en tricot, imperméables, chandails, 
pulls, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises, polos, hauts tissés, débardeurs, hauts en tricot, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, cardigans, tuniques, blouses, ponchos tricotés; vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons, jupes, jeans en denim, shorts, leggings, collants, pantalons en 
molleton, pantalons de survêtement, pantalons de neige; vêtements de dessous; chaussettes, 
mitaines, gants et foulards; chapeaux; cache-oreilles et couvre-oreilles; vêtements pour enfants; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures, bottes, articles 
chaussants tout-aller de saison froide et articles chaussants de sport pour femmes, hommes et 
enfants.
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 Numéro de la demande 1,839,055  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

raaco A/S
Platanvej 19, Ø Toreby, 4800 Nykøbing F
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan extérieur et 
les lettres « raaco » sont jaunes; l'arrière-plan intérieur dont la forme est elliptique est bleu.

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal pour bagages, quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; 
crochets [quincaillerie en métal], nommément crochets et pinces en métal pour ranger les outils à 
main; serrures métalliques, nommément pour boîtes à outils, coffres-forts et classeurs; armoires à 
outils en métal; contenants en métal, nommément boîtes à outils en métal (vides), boîtes en métal 
commun, nommément boîtes à outils, boîtes de sûreté en métal, coffrets-caisses en métal; 
revêtements muraux en métal, nommément panneaux muraux en acier perforé et systèmes 
muraux en métal pour ranger les outils, nommément panneaux perforés, crochets, panneaux 
prémontés et supports pour accrocher les outils; coffres-forts électroniques; coffres-forts [en métal 
ou autres qu'en métal]; coffres à outils en métal, vides.

 Classe 09
(2) Logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; matériel 
informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques et logiciels pour 
le traitement d'images; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques.

 Classe 17
(3) Feuilles de plastique pour la fabrication.

 Classe 20
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(4) Mobilier, nommément mobilier en métal, nommément étagères et armoires de rangement; 
boîtes à outils en plastique vendues vides; casiers en plastique; boîtes en plastique, contenants en 
plastique avec séparations pour matériaux et pièces de rechange, nommément clous, vis, boulons 
et séparations; boîtes à outils en plastique vendues vides, étuis, à savoir contenants de rangement 
vides en plastique, contenants de rangement vides en plastique, nommément caisses, boîtes; 
casiers; armoires en métal; revêtements muraux en métal, nommément panneaux muraux en 
acier perforé et systèmes muraux en métal pour ranger les outils, nommément placards, établis et 
nécessaires de rangement constitués d'étagères; classeurs en métal.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments à 
usage domestique autres qu'en métal précieux, ramasse-couverts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2016 02838 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5)



  1,841,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 97

 Numéro de la demande 1,841,520  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Petrochemical International Company 
Limited
Floor 5-6, SINOPEC Building, No. 22, 
Chaoyangmen North Street, Chaoyang District
Beijing
100728
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de documents; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le traitement d'images; téléphones 
intelligents; appareils de mesure, nommément balances de laboratoire, thermomètres de 
laboratoire; vêtements et gants en amiante pour la protection contre le feu et les accidents; bottes 
de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; filets de protection contre les accidents; casques de protection; visières de 
protection pour ouvriers; genouillères de travail; vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; appareils respiratoires pour la 
nage subaquatique.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers, sauf à l'aide de publicités et de supports 
d'affichage de conférence; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine de l'exploitation de sites Web par un site Web interactif; recherche en marketing; 
consultation en gestion de personnel; vérification d'entreprises; agences d'importation-exportation; 
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production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Recherche technique, nommément recherche en biochimie, recherche en chimie, recherche en 
bactériologie, recherche liée à l'industrie chimique; contrôle de la qualité, nommément inspection 
de champs de pétrole, inspection d'usines à des fins de contrôle de la qualité et de sécurité; essai 
de matériaux; conception industrielle; conception de décoration intérieure; programmation 
informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; prospection géologique; prospection 
pétrolière; essai de puits de pétrole; services de recherche sur les fournisseurs; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,841,522  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Petrochemical International Company 
Limited
Floor 5-6, SINOPEC Building, No. 22, 
Chaoyangmen North Street, Chaoyang District
Beijing
100728
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de documents; 
programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour le traitement d'images; téléphones 
intelligents; appareils de mesure, nommément balances de laboratoire, thermomètres de 
laboratoire; vêtements et gants en amiante pour la protection contre le feu et les accidents; bottes 
de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; filets de protection contre les accidents; casques de protection; visières de 
protection pour ouvriers; genouillères de travail; vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; appareils respiratoires pour la 
nage subaquatique.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers, sauf à l'aide de publicités et de supports 
d'affichage de conférence; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine de l'exploitation de sites Web par un site Web interactif; recherche en marketing; 
consultation en gestion de personnel; vérification d'entreprises; agences d'importation-exportation; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.
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Classe 42
(2) Recherche technique, nommément recherche en biochimie, recherche en chimie, recherche en 
bactériologie, recherche liée à l'industrie chimique; contrôle de la qualité, nommément inspection 
de champs de pétrole, inspection d'usines à des fins de contrôle de la qualité et de sécurité; essai 
de matériaux; conception industrielle; conception de décoration intérieure; programmation 
informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; prospection géologique; prospection 
pétrolière; essai de puits de pétrole; services de recherche sur les fournisseurs; analyse pour 
l'exploitation de champs de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,843,547  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northvolt AB
Gamla Brogatan 26
SE-111 20 Stockholm
SWEDEN

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

NorthVolt
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils, instruments et câbles de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément piles au lithium-
ion, batteries au lithium-ion, conducteurs électriques pour transformateurs, conducteurs 
électroniques pour piles à combustible, conducteurs électroniques pour circuits intégrés, 
paratonnerres, convertisseurs électriques, transformateurs de puissance, semi-conducteurs 
électroniques, régulateurs de tension électrique, câbles de batterie; câbles et fils électriques; 
composants électriques et électroniques pour cartes à circuits intégrés et pour systèmes de 
gestion de batteries; systèmes de mesure de l'électricité, nommément compteurs électriques, 
vibromètres électrotechniques, fréquencemètres, ampèremètres, détecteurs de mesure 
électromagnétique, détecteurs de fréquences électromagnétiques; blocs d'alimentation électrique, 
nommément accumulateurs électriques; piles et batteries électriques, nommément piles au lithium-
ion, accumulateurs électriques, batteries rechargeables à usage général, batteries solaires, 
batteries rechargeables au lithium, batteries pour véhicules automobiles; batteries au lithium-ion; 
cuves de batterie; boîtiers de batterie; câbles de batterie; blocs-batteries, nommément ensembles 
de batteries pour accumulateurs électriques, batteries solaires, batteries (piles) rechargeables, 
batteries rechargeables au lithium, batteries pour véhicules automobiles; vérificateurs de batterie; 
plaques d'accumulateurs; adaptateurs de batterie; séparateurs de batteries d'accumulateurs; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des batteries rechargeables, nommément des 
accumulateurs électriques, batteries solaires, batteries (piles) rechargeables à usage général, 
batteries rechargeables au lithium, batteries pour véhicules automobiles; batteries rechargeables, 
nommément batteries (piles) rechargeables à usage général; batteries pour véhicules; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; unités de commande 
électroniques pour batteries électriques; appareils de vérification électrique, nommément 
vérificateurs de batterie pour vérifier les caractéristiques de batteries; plaquettes de raccordement 
[électriques], nommément connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; appareils photovoltaïques pour la production d'électricité, 
nommément cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; boîtes de distribution électrique; fusibles électriques; appareils de surveillance 
électriques, nommément moniteurs de tension pour la surveillance de modules et et de blocs-
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batteries, de la tension, de la charge et de la décharge, du nombre de cycles de recharge et de la 
température; cartes de circuits imprimés électriques; ordinateurs, machines à calculer, 
nommément calculatrices; commandes sans fil pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état de batteries rechargeables, de modules et de blocs-batteries; logiciels 
et applications pour la surveillance, le stockage, la régulation et la commande du courant 
électrique, de la consommation d'électricité, de la charge de batteries, de batteries et de chargeurs 
pour batteries rechargeables, de modules et de blocs-batteries; logiciels pour la surveillance, le 
stockage, la régulation et la commande du courant électrique, de la consommation d'électricité, de 
la charge de batteries, de batteries et de chargeurs.

Services
Classe 39
(1) Consultation technique ayant trait aux batteries.

Classe 42
(2) Consultation technique pour la conception de batteries, de systèmes de batteries, de chargeurs 
et de véhicules électriques; recherche et consultation pour la conception de batteries; recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des accumulateurs électriques; offre d'information 
technologique dans le domaine des accumulateurs électriques; conception de technologies pour la 
protection de circuits électroniques; développement de programmes de commande pour modules 
de commande et d'entraînement électriques pour accumulateurs électriques; développement 
d'appareils d'essai pour fils électriques, nommément de détecteurs de tension, d'ampèremètres à 
pince, de contrôleurs d'impédance et d'isolement; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'électrification; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de batteries, de chargeurs et de 
câbles pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la production, le 
stockage, la régulation et la commande du courant électrique; recherche dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de la production d'énergie de remplacement; services de conseil ayant trait 
au domaine de l'efficacité énergétique; programmation de logiciels de gestion d'énergie ainsi que 
suivi et surveillance de la consommation d'énergie; services de génie dans le domaine de la 
production d'énergie; conception et développement de logiciels de gestion de l'énergie; conception 
et développement de fonctions de renouvellement dans des systèmes de stockage d'énergie; 
analyse technologique ayant trait aux besoins énergétiques et électriques de tiers; consultation 
ayant trait aux services technologiques dans les domaines de l'alimentation électrique et de 
l'approvisionnement énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016306276 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,845,001  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maruha Nichiro Corporation
2-20, 3-Chome
Toyosu, Koto-Ku
Tokyo 135-8608
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles 
antistatiques, antistatique en vaporisateur pour vêtements et antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; dégraissants non conçus pour les processus de fabrication, 
nommément produits dégraissants pour la maison, produits dégraissants pour le béton et produits 
dégraissants pour pièces de machine; produits de dérouillage; benzène comme détachant; 
assouplissants à lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour 
fixer les faux cils; amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; savons et détergents, 
nommément détersif, détergents à lessive, détergents à vaisselle, savon à lessive, savons 
liquides, savon déodorant, savons en crème et savons cosmétiques; dentifrices; cosmétiques; 
parfums et produits aromatisants, nommément huiles essentielles pour aromatiser des boissons, 
huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et autres produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, 
herbicides, nommément produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les 
ravageurs; papier huilé à usage médical, nommément papier huilé pour la désinfection et l'hygiène 
dans le domaine médical; cachets pour médicaments, nommément agents d'administration de 
médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques 
en poudre; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à 
usage médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages 
pour pansements; pansements liquides antiseptiques; compresses d'allaitement; couches-culottes 
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jetables pour incontinents; sucre de lait (lactose), nommément sucre de lait pour l'intolérance au 
lactose, lactose de qualité pharmaceutique; farine lactée pour bébés.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses alimentaires; viande; oeufs; produits de la mer, nommément produits de la 
mer frais, produits de la mer réfrigérés et produits de la mer congelés; légumes congelés; fruits 
congelés; produits de charcuterie, nommément bacon, jambon, saucisses, pâté de foie, salami, 
viande en conserve, viande frite, escalopes de viande cuites, poulet frit, galettes de hamburger; 
produits de la mer transformés, nommément produits de la mer en conserve, filets de poisson, 
saucisses de poisson, mousses de poisson, conserves de poisson, galettes de pâte de poisson 
cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko), crevettes, crabes, huîtres, produits de la mer bouillis 
dans de la sauce soya [tsukudani], galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa), 
poisson bouilli et séché, galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen), oeufs 
de poisson préparés, farine de poisson pour la consommation humaine, préparations de bonite 
bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi], morceaux de gelée d'agar séchés (kanten), flocons de 
chair de poisson séchée [kezuri-bushi], copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu), 
feuilles de nori séché (hoshi-nori), algues comestibles séchées [hoshiwakame], feuilles de nori 
grillées (yaki-nori); légumes et fruits transformés, nommément fruits en bocal, légumes en bocal, 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés; morceaux de tofu frits [abura-age]; 
morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; gelée à base de konjac [konnyaku]; succédané de lait, 
nommément lait de soya; tofu; soya fermenté [natto]; ragoût au cari précuit, préparations à ragoûts 
et à soupes; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude (ochazuke-nori); 
furi-kake, nommément flocons séchés de poisson, de viande, de légumes ou d'algues; 
légumineuses en conserve; protéines pour la consommation humaine, nommément protéines de 
poisson, de viande et d'oeufs.

 Classe 30
(4) Glace; pâtisseries et pain; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; sauce ketchup; 
sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; soba-tsuyu, nommément sauce soya 
d'assaisonnement; sauces à salade; sauce blanche à la crème; mayonnaise; sauces pour viandes 
grillées; assaisonnements umami; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger et 
barres de céréales; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; sandwichs; dumplings chinois à la 
vapeur [shumais cuits]; sushis; takoyaki, nommément boules frites de préparation de pâte à 
frire contenant des petits morceaux de pieuvre; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée 
(niku-manjuh); hamburgers; pizzas; repas en boîte, nommément plats préparés à base de riz 
servis dans des boîtes à bento; sandwichs de type hot-dog; pâtés à la viande; raviolis; 
préparations instantanées pour confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, gelées de fruits pour la confiserie et confiseries au sucre; riz; avoine mondée; orge 
mondé; farine.

 Classe 31
(5) Animaux aquatiques comestibles vivants, nommément poisson, mollusques et crustacés pour 
la consommation humaine; algues pour la consommation humaine; légumes frais, autres que des 
feuilles de thé; fruits frais; millet des oiseaux, non transformé; millet commun, non transformé; 
sésame, non transformé; sarrasin non transformé; maïs; pied-de-coq, non transformé; blé, orge et 
avoine, non transformés; riz non transformé; sorgho, non transformé; nourriture pour animaux; 
graines et bulbes, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de chia non 
transformées, semences potagères, graines de blé, graines de fleurs, semences horticoles, bulbes 
à usage agricole, bulbes à usage horticole, bulbes de fleurs.
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 Classe 32
(6) Bière; boissons gazeuses et boissons rafraîchissantes, nommément eau gazéifiée, boissons 
gazeuses congelées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazéifiées, boissons 
gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons à base 
de lactosérum; boissons, nommément jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Agences de placement; agences d'importation-exportation; offre d'information sur l'emploi; 
services de vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en gros de sacs 
et de pochettes; services de vente au détail et en gros d'articles personnels, nommément de ce 
qui suit : cosmétiques, bijoux, ceintures, couvre-chefs, peignes à cheveux et brosses, foulards, 
chapeaux, lotion pour la peau, antisudorifique, crème pour le corps, dentifrice, brosses à dents, 
soie dentaire, shampooing et revitalisant; services de vente au détail et en gros d'aliments et de 
boissons; services de vente au détail et en gros de liqueur; services de vente au détail et en gros 
de viande; services de vente au détail et en gros de produits de la mer; services de vente au détail 
et en gros de légumes et de fruits; services de vente au détail et en gros de confiseries, de pain et 
de brioches; services de vente au détail et en gros de riz et de céréales; services de vente au 
détail et en gros de lait; services de vente au détail et en gros de boissons gazeuses et de 
boissons rafraîchissantes, nommément de ce qui suit : eau gazéifiée, boissons 
gazeuses congelées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazéifiées, boissons 
gazeuses non alcoolisées et boissons non alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail 
et en gros de thé, de café et de cacao; services de vente au détail et en gros d'aliments 
transformés; services de vente au détail et en gros d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage 
et d'ustensiles de nettoyage, nommément de réfrigérateurs, de poêles, de congélateurs, 
de cuisinières au gaz et de lave-vaisselle; services de vente au détail et en gros de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et en 
gros d'imprimés, nommément de cartes de correspondance, de cartes professionnelles, de cartes 
postales, d'affiches en papier et d'autocollants imprimés, de dépliants; services de vente au détail 
et en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en gros de tabac et 
d'articles pour fumeurs.

Classe 36
(2) Acceptation de dépôts, nommément émission d'obligations de remplacement et acceptation de 
dépôts échelonnés à intervalles fixes; financement de prêts et escompte d'effets; règlement 
d'opérations sur le marché national, nommément d'opérations au comptant et d'opérations de 
change; caution de créances et acceptation d'effets, nommément garantie et cautionnement 
financiers, financement garanti, services de garantie de paiements par chèque, services de cartes 
de garantie de chèques, acceptation du règlement de factures, acceptation de lettres de change; 
prêt de valeurs mobilières; acquisition et cession de créances; services de coffrets de sûreté; 
opérations de change, nommément services de change; administration fiduciaire de contrats à 
terme normalisés sur instruments financiers, nommément services de représentant fiduciaire pour 
des tiers; administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits sur des agencements liés à des terrains, de droits de superficie 
ou de baux fonciers, nommément services de fiduciaire; agences de souscription d'obligations, 
nommément courtage d'obligations; opérations de change; services relatifs aux lettres de crédit; 
courtage pour location avec option d'achat, nommément services de financement de location avec 
option d'achat, courtage de placements financiers, courtage hypothécaire; agences de 
recouvrement de créances pour les services publics de gaz et d'électricité; recouvrement en 
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consignation de paiement pour des produits, nommément gestion financière de paiements de 
remboursement pour des tiers, acceptation du règlement de factures, services de règlement de 
factures; achat et vente de valeurs mobilières, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, placement privé de valeurs mobilières et 
de dérivés pour des tiers, prêt de valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur indices boursiers; opérations visant des options sur valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de 
courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions 
de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de courtage d'opérations à 
commission sur les marchés nationaux de valeurs mobilières, de contrats à terme sur indices 
boursiers et d'options sur valeurs mobilières; agences de courtage d'opérations à commission sur 
les marchés étrangers de valeurs mobilières et de contrats à terme sur indices boursiers; agences 
de courtage de contrats à terme de gré à gré visant des valeurs mobilières, de contrats à terme de 
gré à gré visant des indices boursiers, de contrats à terme de gré à gré visant des options sur 
valeurs mobilières et d'opérations au comptant et à terme de gré à gré visant des contrats à terme 
sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; souscription de valeurs 
mobilières; courtage de valeurs mobilières; services de courtage connexes à la souscription ou à 
l'émission de valeurs mobilières, nommément courtage pour la liquidation de titres, courtage 
d'actions et d'autres valeurs mobilières, services de courtage de valeurs mobilières, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables, 
offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; cotation boursière; courtage d'assurance 
vie; services d'assurance vie; agences d'assurance dommages; estimation liée à des réclamations 
d'assurance dommages; services d'assurance dommages; calcul des taux de prime en assurance; 
gestion d'immeubles; services d'agence spécialisée dans la location à bail ou la location 
d'immeubles; location à bail ou location d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services 
d'agence spécialisée dans l'achat ou la vente d'immeubles; évaluation immobilière; gestion de 
terrains; services d'agence spécialisée dans la location à bail ou la location de terrains; location de 
terrains; achat et vente de terrains; services d'agence spécialisée dans l'achat ou la vente de 
terrains; affaires immobilières, nommément offre d'information sur les immeubles ou les terrains; 
location de machines de comptage ou de traitement de billets et de pièces de monnaie; location 
de distributeurs d'argent comptant ou de guichets automatiques.

Classe 39
(3) Transport par voiture, nommément transport par véhicule blindé, location de voitures et 
transport par voiture louée; emballage de marchandises, nommément emballage de marchandises 
en vue de leur transport, emballage de marchandises pour des services d'entrepôt; courtage de 
fret; déchargement de marchandises; services d'entreposage; location d'aires d'entreposage; 
services de stationnement, nommément services de voiturier, services de parcs de stationnement 
pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,849,467  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cantor Fitzgerald Securities
110 East 59th Street
New York, NY 10022
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

CANTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; matériel informatique de pari et logiciels de jeux informatiques pour 
paris; applications mobiles et sans fil téléchargeables, en l'occurrence logiciels de jeux pour paris; 
applications mobiles et sans fil téléchargeables, en l'occurrence logiciels de jeux pour jeux 
informatiques, jeux de casino, jeux d'argent et paris.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu et de pari; appareils de jeu et de pari portatifs et sans fil; appareils de jeu et de 
pari mobiles et sans fil.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des réseaux informatiques dans le domaine des jeux et des paris sur 
ordinateur.

Classe 41
(2) Paris; services de pari; services de jeu d'argent; services de jeu, à savoir jeux de casino; 
services de jeu d'argent, de pari et de casino offerts au moyen d'appareils de télécommunication 
mobile; services de divertissement, nommément organisation, tenue et acceptation de paris avant 
et pendant diverses compétitions et divers évènements, y compris des évènements sportifs; offre 
d'information dans les domaines des jeux d'argent, des paris et du jeu, nommément des services 
de pari en ligne et des services de jeux de casino en ligne; offre d'information ayant trait au sport 
et aux évènements sportifs; offre de services de pari en ligne et de services de jeux vidéo en ligne 
pour applications mobiles et sans fil.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; maintenance de 
logiciels; services de consultation dans les domaines de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes matériels et logiciels pour des tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,849,657  Date de production 2017-07-27
 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

MIXER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le partage 
d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; logiciels pour aider les développeurs à 
créer des programmes informatiques pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le 
partage d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; logiciels pour le courriel, la 
messagerie instantanée, l'échange électronique de messages par bavardoir; logiciels pour l'offre 
de services de réseautage social en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter des films, 
des émissions de télévision, de la musique, des jeux sportifs, des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des images numériques, des balados de nouvelles, des webémissions de nouvelles, des 
carnets Web de nouvelles, des balados radio, des sonneries et des papiers peints pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, tous téléchargeables, des publications 
électroniques, en l'occurrence des magazines, des livres, des bulletins d'information et des 
journaux, par un réseau informatique mondial; logiciels permettant aux abonnés de téléverser des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux sportifs, des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des images numériques, des balados de nouvelles, des webémissions de nouvelles, 
des carnets Web de nouvelles, des balados radio, des sonneries et des papiers peints pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, des publications 
électroniques, en l'occurrence des magazines, des livres, des bulletins d'information et des 
journaux, par un réseau informatique mondial; logiciels pour aider les développeurs à créer des 
programmes d'application pour la diffusion interactive en continu de contenu numérique, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de jeux sportifs, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de balados de nouvelles, de webémissions de nouvelles, de carnets Web de nouvelles, de 
balados radio; logiciels permettant aux utilisateurs de choisir du contenu précis à lire 
ultérieurement; logiciels pour le visionnement d'émissions de télévision; téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu de 
musique, de films, d'enregistrements vidéo présentant des parties de jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux électroniques; jeux vidéo; logiciels pour l'organisation et le stockage de 
contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de musique, de photos, de vidéos, de texte; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
pour le filtrage de résultats de recherche sur Internet; logiciels, nommément logiciels de contrôle 
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parental pour la restriction de l'accès à des vidéos et à des jeux en ligne; musique téléchargeable; 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des films, des dessins animés; fichiers de 
musique téléchargeables; films et documentaires téléchargeables; films téléchargeables; 
publications électroniques de guides d'utilisation; logiciels permettant aux joueurs de diffuser leurs 
parties en direct à partir d'une console de jeu ainsi que de regarder les parties d'autres joueurs.

 Classe 28
(2) Consoles et commandes de jeu.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail de matériel informatique et de logiciels de jeux vidéo ainsi que d'enregistrements 
vidéo de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques 
multimédias interactifs, de jeux vidéo, de jeux de réalité virtuelle, de micros-casques pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne relativement à un site Web désigné pour la 
diffusion en continu de jeux vidéo et de contenu connexe; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des jeux vidéo; 
administration et coordination de ligues formées d'équipes dans le domaine des jeux vidéo; 
administration et coordination d'occasions de jouer à des jeux vidéo à des fins récréatives pour les 
personnes souhaitant participer à une ligue de jeux vidéo formée d'équipes; offre d'un site Web, 
d'un portail, d'un forum, d'une application et d'une base de données interrogeables permettant aux 
annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre des 
utilisateurs en ligne, d'attirer leur attention et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles ou 
publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités 
conjointement avec des jeux; conception de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de musique, de 
films et de nouvelles, par Internet; diffusion en continu de vidéos présentant des jeux vidéo par 
Internet; diffusion en continu de jeux vidéo, de musique et de films par Internet; services de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à du contenu numérique par un réseau 
informatique mondial, nommément à des films, à des émissions de télévision, à de la musique, à 
des jeux sportifs, à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des images numériques, à des 
balados de nouvelles, à des webémissions de nouvelles, à des carnets Web de nouvelles, à des 
balados radio, à des sonneries et à des papiers peints pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs de poche, tous téléchargeables, à des publications électroniques, en 
l'occurrence à des magazines, à des livres, à des bulletins d'information et à des journaux, sur 
Internet; offre d'un site Web pour la diffusion en continu en direct d'enregistrements vidéo de jeux 
vidéo, de musique, de films et d'animations; forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; services de courriel et de 
messagerie instantanée; transmission électronique de la voix, de sons, d'images visuelles et de 
messages électroniques par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par des réseaux 
de données; diffusion et diffusion en continu de musique et de films par Internet; transmission 
électronique de nouvelles par Internet; services infonuagiques offrant un accès en ligne à des 
systèmes informatiques et à des environnements informatiques; services infonuagiques offrant un 
accès en ligne à des systèmes informatiques, à des unités de traitement graphique (UTG) et à des 
environnements informatiques; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'une 
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communauté en ligne de prendre part à des discussions, d'obtenir des commentaires et de créer 
des communautés virtuelles pour faire du réseautage social; offre d'accès à un portail Web pour 
faire du réseautage social.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir 
diffusion en continu en direct de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne présentant des parties 
de jeux vidéo jouées par des tiers; services de divertissement, nommément concerts par des 
groupes de musique; services de divertissement, nommément prestations devant public de 
joueurs de jeux vidéo; offre d'information de divertissement et de nouvelles concernant les jeux 
vidéo, la musique, les vidéos, les films et les animations par un site Web; offre d'information et de 
nouvelles ayant trait aux jeux et à la musique; blogue présentant des articles sur les jeux vidéo; 
organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous par un réseau 
informatique mondial; offre de vidéos de musique en ligne non téléchargeables; concerts; 
production et édition musicales; services de divertissement, nommément organisation et 
production d'évènements de jeux vidéo et de musique; organisation, tenue et exploitation de 
tournois de jeux vidéo; organisation de ligues de jeux vidéo; organisation de compétitions de jeux, 
nommément organisation de compétitions de jeux électroniques, informatiques et vidéo; offre de 
nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines des sports électroniques, 
des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne par des réseaux sociaux; offre d'améliorations dans des jeux vidéo en ligne, 
nommément de niveaux de jeu améliorés; édition de jeux vidéo; organisation de conférences 
éducatives et récréatives pour les développeurs de logiciels dans les domaines du développement 
de logiciels et des jeux; organisation de conférences dans le domaine des jeux vidéo; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels; édition de livres, 
de livres électroniques, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, d'images visuelles, de 
sons, de musique et de films; publication d'oeuvres en ligne de tiers présentant du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo et des images créés par les utilisateurs; offre de publications en 
ligne, à savoir de livres, de magazines, de périodiques, de journaux, de blogues et d'articles; 
services de divertissement, nommément offre de musique en ligne non téléchargeable adaptée 
aux préférences des consommateurs; organisation de concours et de loteries promotionnelles 
dans le domaine des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de films et de 
documentaires non téléchargeables; offre d'information de divertissement et de nouvelles dans le 
domaine des jeux vidéo; offre d'un portail Web permettant aux consommateurs de jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux électroniques en ligne ainsi que de partager des améliorations et des 
stratégies de jeu; offre de formation, nommément de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo; offre d'un portail Web présentant du contenu dans les domaines des jeux vidéo et des 
joueurs de jeux vidéo; offre d'information dans le domaine des jeux vidéo, nommément 
d'enregistrements vidéo de jeux vidéo, de musique, de films et d'animations, par un site Web.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de sites interactifs 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la diffusion en continu en direct de jeux vidéo; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la diffusion en continu en direct de jeux vidéo; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la vidéo à la demande; fournisseur 
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de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la vidéo à la demande; services de stockage de 
contenu électronique, nommément d'images visuelles, de fichiers texte, de sons, de musique et de 
films; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-
services, à savoir de logiciels pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le partage 
d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir de logiciels pour le courriel, la 
messagerie instantanée, le bavardage en ligne et le réseautage social; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir de logiciels 
pour l'achat de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de musique et de vidéos, et pour 
l'abonnement à ce contenu; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
et de logiciels-services, à savoir de logiciels pour le développement et l'édition d'applications pour 
la diffusion en continu en direct de jeux vidéo permettant au public de participer aux jeux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir 
de logiciels pour la gestion et le stockage de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de 
musique, de vidéos, de films; services de consultation en logiciels dans les domaines de la 
technologie des jeux vidéo et des graphiciels; services de programmation informatique; offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la conception de jeux vidéo et la conception 
graphique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; hébergement de contenu numérique de tiers, en l'occurrence de 
photos, de vidéos, de musique, de texte, d'images, de logiciels, d'applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, de jeux et de sites Web, 
sur Internet; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en applications 
informatiques et en réseaux informatiques; transfert de données de fichiers numériques et 
électroniques d'un format informatique à un autre; offre de moteurs de recherche sur Internet et 
sur des réseaux informatiques; services de conception graphique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création de blogues, de sites Web, de pages Web, 
de jeux informatiques, de jeux vidéo pour des tiers, pour l'abonnement à des balados, à des 
webémissions et à des carnets Web de nouvelles et de sport, ainsi que pour les achats ponctuels; 
services de maintenance, d'installation et de mise à jour de logiciels; offre de logiciels permettant 
aux utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
pour favoriser les rencontres ou les interactions entre les personnes; services de réseautage 
social dans les domaines du divertissement, des jeux et du développement d'applications; offre 
d'information sur les réseaux sociaux permettant aux utilisateurs de participer à des jeux en ligne, 
à des jeux vidéo en ligne et à des applications de jeux vidéo en ligne; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2017 33422 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,849,916  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neuromage Inc.
2115, boulevard des Laurentides
Laval
QUÉBEC
H7M4M2

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

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 cinq lignes 
horizontales situées à la gauche des lettres "P" et "B" du mot "Pare-Brise", les deux lignes 
horizontales situées de chaque côté de l'étoile apparaissant en dessous du mot "Brise", 
l'esperluette et le mot "ACCESSOIRES" sont de couleur jaune (PANTONE* 136 C). Les arrière-
plans carré et rectangulaire apparaissant en noir sont de couleur bleue (PANTONE* 287 C). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 37
Installation et réparation de pare-brises
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 Numéro de la demande 1,850,863  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDISON INTERNATIONAL
2244 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
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

EDISON ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre aux installations industrielles et commerciales et aux établissements gouvernementaux et 
d'enseignement de plans de consommation d'énergie personnalisés et d'information concernant 
l'établissement des prix et la gestion des coûts; sensibilisation du public à l'économie d'énergie, 
aux sources d'énergie renouvelable et à l'utilisation de combustibles non carbonés; services de 
consultation en affaires auprès des installations industrielles et commerciales et des 
établissements gouvernementaux et d'enseignement dans les domaines de la consommation 
d'énergie, de la production d'énergie, de l'efficacité énergétique, des besoins et des stratégies en 
matière d'approvisionnement en énergie, des coûts énergétiques, de l'économie d'énergie, de 
l'analyse et de la gestion des risques associés à l'énergie; services d'approvisionnement et de 
vente, nommément offre d'aide à des tiers pour l'achat et la vente d'énergie, de capacité 
électrique, de combustibles fossiles et de quotas d'émission; offre d'information dans les domaines 
de la gestion de la consommation d'énergie et de la charge énergétique ainsi que de la facturation 
et de l'analyse des coûts des services énergétiques pour les installations industrielles et 
commerciales et les établissements gouvernementaux et d'enseignement sur un réseau 
informatique mondial; services de réseautage en ligne qui permettent aux entreprises privilégiant 
les stratégies de gestion d'énergie de communiquer avec des fournisseurs de services qualifiés 
pour l'approvisionnement de leurs installations en énergie propre et qui aident les entreprises 
membres à mettre en oeuvre des solutions liées aux énergies de substitution et à la réduction des 
gaz à effet de serre; services en ligne de vérification comptable liés à l'énergie, services de 
facturation pour comptes clients; sensibilisation du public à l'importance de l'économie d'énergie.

(2) Consultation en affaires, nommément offre de service à la clientèle dans les domaines de la 
consommation d'énergie, de la production d'énergie, de l'efficacité énergétique, des besoins et des 
stratégies en matière d'approvisionnement en énergie, des coûts énergétiques, de l'économie 
d'énergie, de l'analyse et de la gestion des risques associés à l'énergie; offre en ligne de services 
de comptes clients et de services de facturation.

Classe 36
(3) Offre de services de courtage en énergie, nommément offre d'aide aux clients pour obtenir du 
financement pour la construction ou l'achat d'installations de production d'énergie.
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Classe 37
(4) Services de promotion immobilière, nommément élaboration, construction et mise en place 
d'améliorations énergétiques dans les installations utilisant et stockant de l'énergie; services 
d'installation de panneaux solaires sur les toits d'installations industrielles et commerciales et 
d'établissements gouvernementaux et d'enseignement.

Classe 42
(5) Surveillance de la consommation d'électricité des clients; services de promotion immobilière, 
nommément conception d'améliorations énergétiques dans les installations utilisant et stockant de 
l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/540,618 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,100  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de réparation du caoutchouc pour pneus contenant un composé de réparation de 
pneu; trousses de réparation du caoutchouc pour robinets contenant une pâte et de l'époxyde 
pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 03
(2) Savon de camping, nommément savon pour les mains et le corps; ensembles de sacs, 
nommément sacs en nylon contenant du dentifrice, des accessoires de rasage, nommément de la 
crème à raser.

 Classe 04
(3) Propane (combustible); allume-feu au magnésium.

 Classe 06
(4) Piquets de tente en métal; nécessaires pour installer des oeillets et des boutons-pression 
constitués d'oeillets en métal, de rondelles en métal et de poinçons pour oeillets en métal.

 Classe 07
(5) Scies, nommément scies à chaîne, scies circulaires, scies circulaires à table, scies à ruban et 
scies alternatives.

 Classe 08
(6) Haches; maillets; pelles pliantes; scies, nommément scies à main, scies sauteuses et scies à 
onglets; machettes avec fourreaux; ouvre-boîtes non électriques; ensembles de sacs, nommément 
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sacs en nylon contenant des accessoires de rasage, nommément des rasoirs; nécessaires pour 
installer des oeillets et des boutons-pression constitués d'outils à main et d'outils à river manuels.

 Classe 09
(7) Lunettes de soleil; boussoles.

 Classe 11
(8) Appareils de cuisson, nommément mijoteuses, cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, fours solaires, 
cuiseurs à riz, cuisinières au gaz, nommément cuisinière au gaz et brûleurs à gaz; réchauds; 
réchauds de camping; dispositifs solaires pour chauffer l'eau de douches extérieures portatives, 
nommément chauffe-eau solaires; bases de lampes; lampes de camping, nommément lampes de 
poche électriques, lampes de poche à DEL, lanternes, projecteurs de poche, lampes de lecture; 
lanternes au propane.

 Classe 12
(9) Trousses de réparation du caoutchouc pour pneus contenant des pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus; trousses de réparation du caoutchouc pour robinets 
contenant des pièces pour la réparation de fuites et de robinets; bateaux pneumatiques; vélos.

 Classe 14
(10) Montres.

 Classe 16
(11) Nappes en papier; serviettes de camping en papier.

 Classe 17
(12) Trousses de réparation du caoutchouc pour robinets contenant des rondelles et des bandes 
de remplacement et des produits d'étanchéité pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 18
(13) Sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, bagages; sacs tout usage en nylon, nommément 
sacs à bandoulière; portefeuilles; parapluies.

 Classe 19
(14) Gloriettes, nommément moustiquaires en nylon et paravents.

 Classe 20
(15) Matelas pneumatiques; tables pliantes; chaises; bancs; lits d'enfant; surmatelas; matelas 
pneumatiques; matelas de camping, nommément matelas de camping.

 Classe 21
(16) Ustensiles de maison pour manger à l'extérieur, nommément ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table, ainsi que vaisselle pour manger à l'extérieur, nommément assiettes, bols, 
tasses, grandes tasses et plateaux de service; glacières souples, nommément sacs isothermes; 
ensembles de sacs, nommément sacs en nylon contenant des brosses à dents; pince-nappes; 
grils de camping.

 Classe 22
(17) Sangles utilitaires, nommément sangles de remorquage, sangles pour la manutention de 
charges, sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, sangles de bâche en matières 
textiles synthétiques; cordons en nylon; sangles de sacs de couchage; hamacs et tentes; bâches.

 Classe 24
(18) Sacs de couchage; couvertures; serviettes et nappes de camping.
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 Classe 25
(19) Vêtements pour adultes et enfants, nommément vestes d'extérieur, manteaux, gilets, 
pantalons imperméables, pantalons de neige, vêtements de trekking et de camping, nommément 
pantalons, hauts, shorts, vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pulls 
d'entraînement en molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, chandails en molleton, 
shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, pyjamas en molleton; chapeaux pour 
adultes et enfants; ceintures; vêtements imperméables; accessoires imperméables, nommément 
chapeaux imperméables; accessoires saisonniers, nommément chapeaux, gants, foulards; articles 
chaussants pour adultes et enfants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de 
course en sentier, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de chasse, bottes en 
caoutchouc, sandales, pantoufles; articles chaussants, nommément chaussures de jogging et 
articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes , nommément flâneurs et chaussures de 
randonnée; ponchos imperméables; vêtements de camping, nommément manteaux, vestes, 
bottes, hauts, chaussettes, pantalons, gants, chapeaux, foulards, cagoules, nommément 
chapeaux tricotés à enfiler couvrant entièrement la tête et le visage, salopettes, pantalons de 
pêche, cuissardes de pêcheur; sangles de guêtre.

 Classe 26
(20) Nécessaires de couture; nécessaires pour installer des oeillets et des boutons-pression 
constitués de boutons-pression; nécessaires de réparation du vinyle pour meubles rembourrés 
contenant des pièces pour la réparation d'articles textiles.

 Classe 28
(21) Accessoires gonflables, nommément jouets gonflables, flotteurs de natation gonflables, jouets 
gonflables pour la piscine, jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, piscines 
gonflables à usage récréatif; gloriettes, nommément écrans de camouflage.

 Classe 34
(22) Allumettes imperméables; briquets autres qu'en métal précieux.



  1,851,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 118

 Numéro de la demande 1,851,101  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de réparation du caoutchouc pour pneus contenant un composé de réparation de 
pneu; trousses de réparation du caoutchouc pour robinets contenant une pâte et de l'époxyde 
pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 03
(2) Savon de camping, nommément savon pour les mains et le corps; ensembles de sacs, 
nommément sacs en nylon contenant du dentifrice, des accessoires de rasage, nommément de la 
crème à raser.

 Classe 04
(3) Propane (combustible); allume-feu au magnésium.

 Classe 06
(4) Piquets de tente en métal; nécessaires pour installer des oeillets et des boutons-pression 
constitués d'oeillets en métal, de rondelles en métal et de poinçons pour oeillets en métal.

 Classe 07
(5) Scies, nommément scies à chaîne, scies circulaires, scies circulaires à table, scies à ruban et 
scies alternatives.

 Classe 08
(6) Haches; maillets; pelles pliantes; scies, nommément scies à main, scies sauteuses et scies à 
onglets; machettes avec fourreaux; ouvre-boîtes non électriques; ensembles de sacs, nommément 
sacs en nylon contenant des accessoires de rasage, nommément des rasoirs; nécessaires pour 
installer des oeillets et des boutons-pression constitués d'outils à main et d'outils à river manuels.

 Classe 09
(7) Lunettes de soleil; boussoles.
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 Classe 11
(8) Appareils de cuisson, nommément mijoteuses, cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, fours solaires, 
cuiseurs à riz, cuisinières au gaz, nommément cuisinière au gaz et brûleurs à gaz; réchauds; 
réchauds de camping; dispositifs solaires pour chauffer l'eau de douches extérieures portatives, 
nommément chauffe-eau solaires; bases de lampes; lampes de camping, nommément lampes de 
poche électriques, lampes de poche à DEL, lanternes, projecteurs de poche, lampes de lecture; 
lanternes au propane.

 Classe 12
(9) Trousses de réparation du caoutchouc pour pneus contenant des pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus; trousses de réparation du caoutchouc pour robinets 
contenant des pièces pour la réparation de fuites et de robinets; bateaux pneumatiques; vélos.

 Classe 14
(10) Montres.

 Classe 16
(11) Nappes en papier; serviettes de camping en papier.

 Classe 17
(12) Trousses de réparation du caoutchouc pour robinets contenant des rondelles et des bandes 
de remplacement et des produits d'étanchéité pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 18
(13) Sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, bagages; sacs tout usage en nylon, nommément 
sacs à bandoulière; portefeuilles; parapluies.

 Classe 19
(14) Gloriettes, nommément moustiquaires en nylon et paravents.

 Classe 20
(15) Matelas pneumatiques; tables pliantes; chaises; bancs; lits d'enfant; surmatelas; matelas 
pneumatiques; matelas de camping, nommément matelas de camping.

 Classe 21
(16) Ustensiles de maison pour manger à l'extérieur, nommément ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table, ainsi que vaisselle pour manger à l'extérieur, nommément assiettes, bols, 
tasses, grandes tasses et plateaux de service; glacières souples, nommément sacs isothermes; 
ensembles de sacs, nommément sacs en nylon contenant des brosses à dents; pince-nappes; 
grils de camping.

 Classe 22
(17) Sangles utilitaires, nommément sangles de remorquage, sangles pour la manutention de 
charges, sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, sangles de bâche en matières 
textiles synthétiques; cordons en nylon; sangles de sacs de couchage; hamacs et tentes; bâches.

 Classe 24
(18) Sacs de couchage; couvertures; serviettes et nappes de camping.

 Classe 25
(19) Vêtements pour adultes et enfants, nommément vestes d'extérieur, manteaux, gilets, 
pantalons imperméables, pantalons de neige, vêtements de trekking et de camping, nommément 
pantalons, hauts, shorts, vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pulls 
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d'entraînement en molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, chandails en molleton, 
shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, pyjamas en molleton; chapeaux pour 
adultes et enfants; ceintures; vêtements imperméables; accessoires imperméables, nommément 
chapeaux imperméables; accessoires saisonniers, nommément chapeaux, gants, foulards; articles 
chaussants pour adultes et enfants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de 
course en sentier, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de chasse, bottes en 
caoutchouc, sandales, pantoufles; articles chaussants, nommément chaussures de jogging et 
articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes , nommément flâneurs et chaussures de 
randonnée; ponchos imperméables; vêtements de camping, nommément manteaux, vestes, 
bottes, hauts, chaussettes, pantalons, gants, chapeaux, foulards, cagoules, nommément 
chapeaux tricotés à enfiler couvrant entièrement la tête et le visage, salopettes, pantalons de 
pêche, cuissardes de pêcheur; sangles de guêtre.

 Classe 26
(20) Nécessaires de couture; nécessaires pour installer des oeillets et des boutons-pression 
constitués de boutons-pression; nécessaires de réparation du vinyle pour meubles rembourrés 
contenant des pièces pour la réparation d'articles textiles.

 Classe 28
(21) Accessoires gonflables, nommément jouets gonflables, flotteurs de natation gonflables, jouets 
gonflables pour la piscine, jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, piscines 
gonflables à usage récréatif; gloriettes, nommément écrans de camouflage.

 Classe 34
(22) Allumettes imperméables; briquets autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,851,102  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de réparation du caoutchouc pour pneus contenant un composé de réparation de 
pneu; trousses de réparation du caoutchouc pour robinets contenant une pâte et de l'époxyde 
pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 03
(2) Savon de camping, nommément savon pour les mains et le corps; ensembles de sacs, 
nommément sacs en nylon contenant du dentifrice, des accessoires de rasage, nommément de la 
crème à raser.

 Classe 04
(3) Propane (combustible); allume-feu au magnésium.

 Classe 06
(4) Piquets de tente en métal; nécessaires pour installer des oeillets et des boutons-pression 
constitués d'oeillets en métal, de rondelles en métal et de poinçons pour oeillets en métal.

 Classe 07
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(5) Scies, nommément scies à chaîne, scies circulaires, scies circulaires à table, scies à ruban et 
scies alternatives.

 Classe 08
(6) Haches; maillets; pelles pliantes; scies, nommément scies à main, scies sauteuses et scies à 
onglets; machettes avec fourreaux; ouvre-boîtes non électriques; ensembles de sacs, nommément 
sacs en nylon contenant des accessoires de rasage, nommément des rasoirs; nécessaires pour 
installer des oeillets et des boutons-pression constitués d'outils à main et d'outils à river manuels.

 Classe 09
(7) Lunettes de soleil; boussoles.

 Classe 11
(8) Appareils de cuisson, nommément mijoteuses, cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, fours solaires, 
cuiseurs à riz, cuisinières au gaz, nommément cuisinière au gaz et brûleurs à gaz; réchauds; 
réchauds de camping; dispositifs solaires pour chauffer l'eau de douches extérieures portatives, 
nommément chauffe-eau solaires; bases de lampes; lampes de camping, nommément lampes de 
poche électriques, lampes de poche à DEL, lanternes, projecteurs de poche, lampes de lecture; 
lanternes au propane.

 Classe 12
(9) Trousses de réparation du caoutchouc pour pneus contenant des pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus; trousses de réparation du caoutchouc pour robinets 
contenant des pièces pour la réparation de fuites et de robinets; bateaux pneumatiques; vélos.

 Classe 14
(10) Montres.

 Classe 16
(11) Nappes en papier; serviettes de camping en papier.

 Classe 17
(12) Trousses de réparation du caoutchouc pour robinets contenant des rondelles et des bandes 
de remplacement et des produits d'étanchéité pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 18
(13) Sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, bagages; sacs tout usage en nylon, nommément 
sacs à bandoulière; portefeuilles; parapluies.

 Classe 19
(14) Gloriettes, nommément moustiquaires en nylon et paravents.

 Classe 20
(15) Matelas pneumatiques; tables pliantes; chaises; bancs; lits d'enfant; surmatelas; matelas 
pneumatiques; matelas de camping, nommément matelas de camping.

 Classe 21
(16) Ustensiles de maison pour manger à l'extérieur, nommément ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table, ainsi que vaisselle pour manger à l'extérieur, nommément assiettes, bols, 
tasses, grandes tasses et plateaux de service; glacières souples, nommément sacs isothermes; 
ensembles de sacs, nommément sacs en nylon contenant des brosses à dents; pince-nappes; 
grils de camping.

 Classe 22
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(17) Sangles utilitaires, nommément sangles de remorquage, sangles pour la manutention de 
charges, sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, sangles de bâche en matières 
textiles synthétiques; cordons en nylon; sangles de sacs de couchage; hamacs et tentes; bâches.

 Classe 24
(18) Sacs de couchage; couvertures; serviettes et nappes de camping.

 Classe 25
(19) Vêtements pour adultes et enfants, nommément vestes d'extérieur, manteaux, gilets, 
pantalons imperméables, pantalons de neige, vêtements de trekking et de camping, nommément 
pantalons, hauts, shorts, vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pulls 
d'entraînement en molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, chandails en molleton, 
shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, pyjamas en molleton; chapeaux pour 
adultes et enfants; ceintures; vêtements imperméables; accessoires imperméables, nommément 
chapeaux imperméables; accessoires saisonniers, nommément chapeaux, gants, foulards; articles 
chaussants pour adultes et enfants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de 
course en sentier, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de chasse, bottes en 
caoutchouc, sandales, pantoufles; articles chaussants, nommément chaussures de jogging et 
articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes , nommément flâneurs et chaussures de 
randonnée; ponchos imperméables; vêtements de camping, nommément manteaux, vestes, 
bottes, hauts, chaussettes, pantalons, gants, chapeaux, foulards, cagoules, nommément 
chapeaux tricotés à enfiler couvrant entièrement la tête et le visage, salopettes, pantalons de 
pêche, cuissardes de pêcheur; sangles de guêtre.

 Classe 26
(20) Nécessaires de couture; nécessaires pour installer des oeillets et des boutons-pression 
constitués de boutons-pression; nécessaires de réparation du vinyle pour meubles rembourrés 
contenant des pièces pour la réparation d'articles textiles.

 Classe 28
(21) Accessoires gonflables, nommément jouets gonflables, flotteurs de natation gonflables, jouets 
gonflables pour la piscine, jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, piscines 
gonflables à usage récréatif; gloriettes, nommément écrans de camouflage.

 Classe 34
(22) Allumettes imperméables; briquets autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,851,103  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses de réparation du caoutchouc pour pneus contenant un composé de réparation de 
pneu; trousses de réparation du caoutchouc pour robinets contenant une pâte et de l'époxyde 
pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 03
(2) Savon de camping, nommément savon pour les mains et le corps; ensembles de sacs, 
nommément sacs en nylon contenant du dentifrice, des accessoires de rasage, nommément de la 
crème à raser.

 Classe 04
(3) Propane (combustible); allume-feu au magnésium.

 Classe 06
(4) Piquets de tente en métal; nécessaires pour installer des oeillets et des boutons-pression 
constitués d'oeillets en métal, de rondelles en métal et de poinçons pour oeillets en métal.

 Classe 07
(5) Scies, nommément scies à chaîne, scies circulaires, scies circulaires à table, scies à ruban et 
scies alternatives.

 Classe 08
(6) Haches; maillets; pelles pliantes; scies, nommément scies à main, scies sauteuses et scies à 
onglets; machettes avec fourreaux; ouvre-boîtes non électriques; ensembles de sacs, nommément 



  1,851,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 125

sacs en nylon contenant des accessoires de rasage, nommément des rasoirs; nécessaires pour 
installer des oeillets et des boutons-pression constitués d'outils à main et d'outils à river manuels.

 Classe 09
(7) Lunettes de soleil; boussoles.

 Classe 11
(8) Appareils de cuisson, nommément mijoteuses, cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, fours solaires, 
cuiseurs à riz, cuisinières au gaz, nommément cuisinière au gaz et brûleurs à gaz; réchauds; 
réchauds de camping; dispositifs solaires pour chauffer l'eau de douches extérieures portatives, 
nommément chauffe-eau solaires; bases de lampes; lampes de camping, nommément lampes de 
poche électriques, lampes de poche à DEL, lanternes, projecteurs de poche, lampes de lecture; 
lanternes au propane.

 Classe 12
(9) Trousses de réparation du caoutchouc pour pneus contenant des pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de pneus; trousses de réparation du caoutchouc pour robinets 
contenant des pièces pour la réparation de fuites et de robinets; bateaux pneumatiques; vélos.

 Classe 14
(10) Montres.

 Classe 16
(11) Nappes en papier; serviettes de camping en papier.

 Classe 17
(12) Trousses de réparation du caoutchouc pour robinets contenant des rondelles et des bandes 
de remplacement et des produits d'étanchéité pour la réparation de fuites et de robinets.

 Classe 18
(13) Sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, bagages; sacs tout usage en nylon, nommément 
sacs à bandoulière; portefeuilles; parapluies.

 Classe 19
(14) Gloriettes, nommément moustiquaires en nylon et paravents.

 Classe 20
(15) Matelas pneumatiques; tables pliantes; chaises; bancs; lits d'enfant; surmatelas; matelas 
pneumatiques; matelas de camping, nommément matelas de camping.

 Classe 21
(16) Ustensiles de maison pour manger à l'extérieur, nommément ustensiles de cuisine et 
ustensiles de table, ainsi que vaisselle pour manger à l'extérieur, nommément assiettes, bols, 
tasses, grandes tasses et plateaux de service; glacières souples, nommément sacs isothermes; 
ensembles de sacs, nommément sacs en nylon contenant des brosses à dents; pince-nappes; 
grils de camping.

 Classe 22
(17) Sangles utilitaires, nommément sangles de remorquage, sangles pour la manutention de 
charges, sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, sangles de bâche en matières 
textiles synthétiques; cordons en nylon; sangles de sacs de couchage; hamacs et tentes; bâches.

 Classe 24
(18) Sacs de couchage; couvertures; serviettes et nappes de camping.
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 Classe 25
(19) Vêtements pour adultes et enfants, nommément vestes d'extérieur, manteaux, gilets, 
pantalons imperméables, pantalons de neige, vêtements de trekking et de camping, nommément 
pantalons, hauts, shorts, vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pulls 
d'entraînement en molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, chandails en molleton, 
shorts en molleton, hauts en molleton, gilets en molleton, pyjamas en molleton; chapeaux pour 
adultes et enfants; ceintures; vêtements imperméables; accessoires imperméables, nommément 
chapeaux imperméables; accessoires saisonniers, nommément chapeaux, gants, foulards; articles 
chaussants pour adultes et enfants, nommément articles chaussants tout-aller, chaussures de 
course en sentier, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de chasse, bottes en 
caoutchouc, sandales, pantoufles; articles chaussants, nommément chaussures de jogging et 
articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes , nommément flâneurs et chaussures de 
randonnée; ponchos imperméables; vêtements de camping, nommément manteaux, vestes, 
bottes, hauts, chaussettes, pantalons, gants, chapeaux, foulards, cagoules, nommément 
chapeaux tricotés à enfiler couvrant entièrement la tête et le visage, salopettes, pantalons de 
pêche, cuissardes de pêcheur; sangles de guêtre.

 Classe 26
(20) Nécessaires de couture; nécessaires pour installer des oeillets et des boutons-pression 
constitués de boutons-pression; nécessaires de réparation du vinyle pour meubles rembourrés 
contenant des pièces pour la réparation d'articles textiles.

 Classe 28
(21) Accessoires gonflables, nommément jouets gonflables, flotteurs de natation gonflables, jouets 
gonflables pour la piscine, jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, piscines 
gonflables à usage récréatif; gloriettes, nommément écrans de camouflage.

 Classe 34
(22) Allumettes imperméables; briquets autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 1,851,693  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOM.COM ENTERPRISES LIMITED
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 
Cay II
Road Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Installations, appareils et instruments électriques et électroniques, nommément télécopieurs, 
téléscripteurs, téléphones, machines de transmission de télégrammes, radiomessageurs; disques 
magnétiques vierges, bandes audio vierges et fils électriques; lecteurs de disquettes; cartes 
d'identité magnétiques codées; lecteurs de bandes magnétiques; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; matériel informatique; circuits électroniques; cartes 
d'interface informatique; microprocesseurs; modems, lecteurs de disques optiques; lasers pour le 
stockage et l'extraction de données sur des CD et des DVD; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, livres, journaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de renseignements commerciaux ayant trait aux 
évènements sportifs; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de gestion des affaires ayant trait aux évènements sportifs.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'assurance et le financement de prêts, en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet.
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Classe 37
(3) Services d'information ayant trait à la réparation et à l'installation de matériel informatique de 
télécommunication, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; réparation et 
installation de matériel informatique de télécommunication.

Classe 38
(4) Offre d'accès à Internet par télécommunication, services de transmission par courriel, 
téléscripteur, téléphone, télégraphie et télécopie, par des moyens électroniques; offre d'accès par 
télécommunication au moyen de services de transmission par radio, satellite et réseau câblé; 
services de transmission par vidéotex et télétexte; diffusion et transmission d'émissions de radio et 
de télévision; offre d'information ayant trait à l'accès à Internet par télécommunication, à des 
services de transmission par courriel, téléscripteur, téléphone, télégraphie et télécopie ainsi que 
consultation en logiciels; services de courriel; services de consultation professionnelle ayant trait à 
l'accès à Internet par télécommunication, à des services de transmission par courriel, téléscripteur, 
téléphone, télégraphie et télécopie; offre d'accès et de temps d'accès à une base de données 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, des réalisations personnelles, de 
l'artisanat, de la musique, des sciences sociales, médicales, techniques et de l'environnement, des 
évènements sociaux communautaires et des évènements sportifs.

Classe 41
(5) Information ayant trait au divertissement et à l'éducation dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général, des réalisations personnelles, de l'artisanat, de la musique, des sciences 
sociales, médicales, techniques et de l'environnement, des évènements sociaux communautaires 
ainsi que des évènements sportifs et culturels, offerte en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; services de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(6) Essai de matériel informatique; programmation informatique; conception et développement de 
logiciels; conception de logiciels, analyse de systèmes informatiques, maintenance de logiciels; 
services de consultation professionnelle ayant trait au matériel informatique, aux réseaux 
informatiques, aux logiciels pour systèmes informatiques, recherche technique ayant trait au 
matériel informatique, aux réseaux informatiques, aux logiciels pour systèmes informatiques; 
location d'ordinateurs; conception de pages d'accueil et de sites Web; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; partage de temps sur ordinateurs; location de 
matériel informatique de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,852,299  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOOLBX INC.
20 John Street
Suite 924
Toronto
ONTARIO
M5V0G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination du transport de marchandises par véhicule motorisé; logiciels pour la 
coordination, l'achat et l'obtention de services de livraison d'outils, de quincaillerie et de matériaux 
de construction; logiciels pour la prestation et la coordination de services de transport, 
nommément logiciels pour la planification et la répartition automatisées de véhicules automobiles. .

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de quincaillerie en ligne; services de 
magasinage comparatif; surveillance, gestion et repérage de colis expédiés; services de 
commande d'outils, d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction pour utilisateurs 
finaux d'outils et de matériaux de construction de tiers.

Classe 38
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(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des conducteurs de véhicules motorisés de tiers et à des agents de 
livraison d'outils, d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction à proximité de 
l'appelant au moyen de téléphones mobiles; services de télécommunication, nommément 
acheminement d'appels, de messages SMS et de notifications poussées pour des services de 
vente au détail et de livraison.

Classe 39
(3) Services de livraison, nommément livraison d'outils, d'articles de quincaillerie et de matériaux 
de construction de tiers à des utilisateurs finaux; offre d'information et de renseignements de 
repérage à des tiers ayant trait à l'état du ramassage et de la livraison, par Internet et par 
téléphone; surveillance et repérage des colis expédiés pour respecter les délais de livraison à des 
fins commerciales; services de suivi, nommément offre de repérage électronique de colis et de 
documents pour des tiers.

Classe 42
(4) Services de promotion, nommément plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles de commerce électronique pour des tiers pour créer, lancer et gérer leurs propres 
magasins de détail en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre de services de transport et de livraison, la réservation de services de transport et de 
livraison ainsi que la répartition de véhicules motorisés vers les clients; hébergement d'un système 
Web et de portails en ligne dans le domaine du commerce consommateur-entreprise permettant 
aux consommateurs de saisir, de gérer et de modifier leurs préférences et permettant ainsi aux 
commerçants de créer et de gérer des offres à des fins de livraison aux consommateurs.



  1,852,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 131

 Numéro de la demande 1,852,532  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Win Long USA, LLC
2704 Paldan Drive
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOCILINX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Serrures en métal pour portes.

 Classe 09
(2) Câbles optiques; câbles électriques; câbles électroniques; câbles de recharge électriques pour 
appareils mobiles avec accès à Internet, téléphones cellulaires et ordinateurs personnels; câbles 
d'interface multimédia haute définition; câbles coaxiaux; connecteurs de recharge électriques; 
connecteurs de câble, connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs de bloc d'alimentation 
et adaptateurs pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs; connecteurs audio et 
vidéo; modems câblés; boîtiers décodeurs pour câble; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; 
câbles, nommément câbles de signaux parallèles et série pour utilisation avec des ordinateurs, 
des modems et des imprimantes; adaptateurs de données pour utilisation avec des appareils 
mobiles avec accès à Internet et des téléphones cellulaires; façades de connecteur de données 
pour le câblage; prises réseau; adaptateurs d'interface d'affichage numérique (port d'écran); 
câbles d'interface d'affichage numérique (port d'écran); raccords de câble électrique; connecteurs 
électriques; façades électriques; connecteurs d'alimentation électrique; cartes Ethernet; 
connecteurs Ethernet; façades Ethernet pour le câblage; panneaux de répartition Ethernet pour le 
branchement de connecteurs électriques et d'interrupteurs électriques; matériel réseau, 
nommément routeurs Ethernet, nommément concentrateurs Ethernet, convertisseurs de support 
Ethernet,  commutateurs Ethernet gérés ou non gérés, modules d'alimentation électrique par câble 
Ethernet et diviseurs d'alimentation électrique par câble Ethernet; rallonges; connecteurs de fibres 
optiques; câbles d'appoint de fibres optiques; boîtes de jonction de fibres optiques; panneaux de 
répartition à fibres optiques pour le branchement de connecteurs électriques et de commutateurs 
optiques; câbles optiques en verre; extenseurs sans fil d'interface multimédia haute définition; 
répéteurs sans fil d'interface multimédia haute définition; séparateurs de signaux d'interface 
multimédia haute définition; commutateurs de signaux d'interface multimédia haute définition; 
adaptateurs de mini interface d'affichage numérique (port d'écran); câbles de mini interface 
d'affichage numérique (port d'écran); prises multimédias d'entrée audio et vidéo; points d'accès à 
des réseaux locaux (RL) pour la connexion d'utilisateurs à un réseau informatique; connecteurs de 
câble réseau, commutateurs pour réseaux informatiques; clés électroniques de réseautage, 
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nommément clés électroniques USB, à savoir adaptateurs de réseau sans fil; clés électroniques 
de réseautage, nommément clés électroniques USB, à savoir adaptateurs de réseau câblé; câbles 
à fibres optiques; câbles optiques en plastique; connecteurs optiques en plastique; prises optiques 
en plastique; fiches de connexion; adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des 
appareils mobiles avec accès à Internet, des téléphones cellulaires et des ordinateurs personnels; 
connecteurs d'alimentation; blocs d'alimentation; câbles audio et vidéo; commandes et détecteurs 
de maison intelligente pour applications de surveillance et de commande domiciliaires, en 
l'occurrence systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs 
commandés et de logiciels pour systèmes d'éclairage, de CVCA et de sécurité; capteurs de porte 
de maison intelligente, en l'occurrence capteurs électroniques pour l'ouverture de portes ou de 
barrières; produits de sécurité pour maisons intelligentes, nommément systèmes de porte d'entrée 
constitués de pavés tactiles, de serrures de porte numériques; capteurs électroniques de maison 
intelligente pour la détection de bris de vitre; caméras vidéo intelligentes; détecteurs de 
mouvement de maison intelligente; caméras vidéo IP; caméras vidéo à détection de mouvement; 
télécommandes de maison intelligente pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo [sauf les 
appareils de jeu]; capteurs de maison intelligente pour la détection de la température, du bruit, de 
l'humidité, des fuites d'eau et des mouvements; détecteurs de fumée ou de chaleur et de 
monoxyde de carbone pour maisons intelligentes; capteurs de fenêtre de maison intelligente, en 
l'occurrence capteurs électroniques pour l'ouverture de fenêtres; câbles de haut-parleur; 
connecteurs de haut-parleur; fils électriques pour haut-parleurs; câbles stéréo; limiteurs de 
surtension; façades de téléphone; plaques murales pour téléphones; prises téléphoniques; câbles 
de télécommunication, nommément câbles de catégorie 5, câbles Ethernet, câbles téléphoniques, 
câbles de réseau informatique; câbles audio optiques; adaptateurs à bus série universel; câbles à 
bus série universel; cartes vierges à bus série universel; concentrateurs à bus série universel; 
câbles VGA vidéo, audio et stéréo; câbles vidéo; cartes vidéo; matériel de réseautage, 
nommément points d'accès sans fil (par protocole WAP); gros rouleaux de câbles 
multiconducteurs pour le transport d'électricité et de signaux; gros rouleaux de câbles Ethernet, de 
câbles téléphoniques et de câbles de réseau informatique blindés; gros rouleaux de câbles 
réseau, de câbles téléphoniques et de câbles de réseau informatique non blindés; câbles coaxiaux 
en substrat; câbles à fibres optiques en substrat; câbles de haut-parleur en substrat; connecteurs 
de câbles coaxiaux; façades coaxiales pour le câblage; séparateurs de signaux coaxiaux, plaques 
murales coaxiales pour le câblage; plaques murales de connexion pour le câblage; plaques 
murales électriques, en l'occurrence plaques d'interrupteur; plaques murales électriques, en 
l'occurrence plaques de prise électrique; plaques murales Ethernet pour le câblage; façades de 
fibres optiques pour le câblage; plaques murales de fibres optiques pour le câblage; façades 
génériques pour connecteurs de style clé de voûte pour le câblage; plaques murales génériques 
pour connecteurs de style clé de voûte pour le câblage; façades génériques pour prises 
multimédias pour le câblage; plaques murales génériques pour prises multimédias pour le 
câblage; façades génériques pour prises téléphoniques; plaques murales génériques pour prises 
téléphoniques; façades d'interface multimédia haute définition pour le câblage; prises d'interface 
multimédia haute définition; plaques murales d'interface multimédia haute définition pour le 
câblage; convertisseurs audio et vidéo d'interface multimédia haute définition; prises de style clé 
de voûte pour connecteurs; façades multimédias pour le câblage; plaques murales multimédias 
pour le câblage; boîtes montées en surface pour connecteurs de style clé de voûte; boîtes 
montées en surface pour prises multimédias; boîtes montées en surface pour prises 
téléphoniques; plaques murales pour téléphones; caméras Web; écouteurs boutons; écouteurs 
boutons sans fil; casques téléphoniques avec microphone; casques téléphoniques; microphones 
d'ordinateur; micros-casques pour ordinateurs; microphones de jeu.
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 Classe 28
(3) Commandes pour consoles de jeu; micros-casques de jeu pour jeux vidéo; souris de jeu; 
pavés numériques de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87340248 en liaison avec le même genre de produits



  1,852,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 134

 Numéro de la demande 1,852,573  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontem Holdings 4 B.V.
Barbara Strozzilaan 101
Amsterdam 1083 HN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) 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 voiture pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs 
portatifs pour cigarettes électroniques et électriques; boîtiers de chargement portatifs pour 
cigarettes électroniques et électriques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électriques et électroniques; solutions liquides pour cigarettes électriques et 
électroniques; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches 
(cigarettes électriques et électroniques); cigarettes électriques et électroniques contenant des 
succédanés de tabac, à savoir des solutions liquides et des matières d'origine végétale; 
vaporisateurs oraux portatifs pour l'inhalation de tabac et de succédanés de tabac, à savoir de 
solutions liquides et d'herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; étuis, pochettes et 
contenants pour cigarettes électroniques et brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
composants pour cigarettes électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour 
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succédanés de tabac, cartomiseurs pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de 
tabac, bobines électriques pour cigarettes électriques et électroniques et vaporisateurs oraux 
portatifs pour l'inhalation de tabac et de succédanés de tabac, à savoir de solutions liquides et 
d'herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cartouches de recharge pour cigarettes 
électriques et électroniques vendues vides; embouts buccaux vendus comme composants pour 
cigarettes électroniques; tabac, manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac; 
succédanés de tabac, à savoir solutions liquides pour cigarettes électroniques et herbes pour 
utilisation comme succédanés de tabac; allumettes et articles pour fumeurs, nommément briquets, 
étuis à cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et filtres 
à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,852,995  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FlixMobility GmbH
Birketweg 33
80639 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlixBus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la réservation de sièges de voyage, l'achat de billets de voyage, la planification 
d'itinéraires, l'offre d'information sur le voyage, à savoir sur les tarifs, les horaires, l'état des 
services de transport en temps réel et les offres de voyage; appareils et instruments de navigation, 
de repérage et de localisation électroniques, nommément ordinateurs de navigation pour autobus, 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, revues, bulletins d'information, livrets, brochures; terminaux de paiement électriques; 
cartes codées, nommément cartes d'identité codées; cartes codées pour les transactions aux 
points de vente, nommément cartes bancaires codées, cartes de crédit codées, cartes de débit 
codées; cartes magnétiques codées, nommément cartes bancaires magnétiques codées, cartes 
de crédit magnétiques codées, cartes de débit magnétiques codées, cartes-clés magnétiques 
codées pour chambres d'hôtel, cartes-cadeaux magnétiques codées; instruments de navigation, 
nommément ordinateurs de navigation pour voitures, appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord, récepteurs GPS, émetteurs GPS; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs mobiles pour la réservation de sièges de voyage, l'achat de billets de voyage, la 
planification d'itinéraires, l'offre d'information sur le voyage, à savoir sur les tarifs, les horaires, 
l'état des services de transport en temps réel et les offres de voyage; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents, téléphones mobiles; micros-casques pour ordinateurs.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément autobus, voitures automobiles, véhicules automobiles électriques; 
aéronefs; automobiles; autobus; voitures automobiles pour le transport terrestre; vélos; motos; 
matériel roulant pour chemins de fer; navires.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément administration et gestion des affaires, planification 
d'entreprise; traitement administratif de bons de commande; mise à jour et maintenance 
informatisées de renseignements commerciaux; analyse du coût d'acquisition; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
publication de textes publicitaires; sondages d'opinion; organisation de présentations de vente, 
d'expositions, de salons commerciaux et de salons professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine de l'industrie du voyage; présentation de produits et de services de 
tiers dans les médias à des fins commerciales ou publicitaires, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans les médias 
électroniques et plus particulièrement par Internet, publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; services de comparaison de prix; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; compilation de bases de données; études de 
consommation; promotion des produits et des services de tiers, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans les 
magazines électroniques, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web, promotion des produits et des services de tiers par des publireportages, promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de 
cartes de crédit, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; location d'espace publicitaire; offre de 
temps publicitaire dans les médias; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; offre et location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services; compilation de répertoires d'entreprises pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; services de promotion pour l'offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services d'autres fournisseurs en ligne; 
services de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des 
produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers, évaluation statistique de données de 
marketing; compilation et offre de prix et de renseignements statistiques dans les domaines du 
commerce et des affaires; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; études de marché et analyse de marché; offre 
par Internet de coordonnées à des fins commerciales; offre d'information ayant trait à la gestion 
des affaires commerciales par Internet.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément préparation de rapports financiers, gestion 
financière, analyse financière, planification financière, conseils en placement financier; affaires 
monétaires, nommément services de conseil relatifs aux opérations de change, change, services 
de mandats, virement d'argent, services de virement d'argent; affaires immobilières, nommément 
services d'agence immobilière, évaluations foncières, courtage immobilier, consultation en 
immobilier, gestion immobilière, location de biens immobiliers; services d'assurance et de crédit; 
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services d'assurance voyage; offre d'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des conseils en placement financier, de la gestion financière, de l'analyse 
financière, du change, des services de mandats, du virement d'argent, des services de virement 
d'argent par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit et de débit; émission de 
bons d'échange, de jetons de valeur et de chèques de voyage; courtage, nommément courtage de 
placements financiers, courtage pour la location d'immeubles, courtage pour la location de 
terrains, courtage concernant la location de terrains, courtage en douane; services de paiement 
électronique, nommément services de cartes de paiement, services de cartes de crédit prépayées, 
traitement de paiements par carte de crédit, traitement de paiements par carte de débit; services 
de virement électronique de fonds et de paiement électronique; services de financement 
automobile; financement, courtage et garantie de prêts pour des tiers; services d'assurance de 
garantie; courtage d'assurance; consultation et information en matière d'assurance.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans le domaine du transport de passagers; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de 
nouvelles; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre 
de forums interactifs en ligne pour le réseautage social; offre de services de bavardoir pour le 
réseautage social; services de télécommunication, nommément offre du transfert de données 
électroniques pour les commentaires et les évaluations ayant trait aux produits et services des 
vendeurs et au rendement des vendeurs; services de courrier électronique et de messagerie; 
transmission électronique de bons de commande; offre d'accès à des bases de données en ligne 
contenant de l'information, des comparaisons et des offres, notamment ayant trait aux voyages et 
aux services de voyages.

Classe 39
(4) Services de transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, 
navire, bateau, train, voiture et autobus; organisation de voyages; information sur le transport, 
nommément information dans le domaine du transport de passagers et de marchandises par 
avion, navire, bateau, train, voiture et autobus; livraison aérienne de marchandises, par train, 
camion, autobus; courtage en transport de fret; réservation de sièges de voyage; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, camion, autobus; organisation de transport pour circuits touristiques; transport de 
passagers et de produits par avion, train, camion, autobus; accompagnement durant des circuits 
touristiques; services de chauffeur; organisation du transport de passagers par avion, bateau, 
navire, train, voiture et autobus; organisation de voyages; transport de voyageurs par avion, train, 
camion, autobus; information sur le voyage; offre d'information sur le voyage, nommément sur les 
horaires, les tarifs, les tableaux horaires, les points de correspondance et les services de 
renseignements touristiques; offre d'information ayant trait aux services de voyage et de transport 
par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; émission de 
billets de voyage; organisation de circuits touristiques; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait aux services de transport de passagers, à l'exploitation et à la gestion 
d'une infrastructure de transport publique et privée dans le domaine du transport par autobus, 
train, voiture, bateau et avion de passagers et de produits; exploitation et gestion d'une 
infrastructure de transport publique et privée dans le domaine du transport par autobus, train, 
voiture, bateau et avion de passagers et de produits; services d'agence de voyages informatisés; 
offre d'information dans les domaines du tourisme, du voyage et de la géographie, de cartes 
géographiques, d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage par des sites Web; 
organisation et préparation d'activités de voyage; offre d'évaluations d'agences de voyages et de 
voyagistes par un site Web; services de remorquage de véhicules; services de navigation par 
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système mondial de localisation; repérage de véhicules par des services de navigation et de 
positionnement électroniques; réservation de voitures de location; aiguillage de véhicules par 
ordinateur sur des réseaux de données; localisation de véhicules de passagers et de véhicules de 
transport de marchandises par ordinateur et GPS; services de taxi; location de véhicules; 
organisation du transport de fret par voiture, autobus, train, camion; offre d'information sur les 
services de conduite automobile; offre d'information sur la circulation et la congestion de la 
circulation.

Classe 42
(5) Offre de moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la réservation de sièges de voyage, l'achat de billets de voyage, la 
planification d'itinéraires, l'offre d'information sur le voyage, à savoir sur les tarifs, les horaires, 
l'état des services de transport en temps réel et les offres de voyage; recherche scientifique et 
technologique dans le domaine des logiciels pour la réservation de sièges de voyage et l'achat de 
billets de voyage, la planification d'itinéraires, l'offre d'information sur le voyage, à savoir sur les 
tarifs, les horaires, l'état des services de transport en temps réel et les offres de voyage; analyse 
industrielle, nommément essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour 
veiller au respect des normes de l'industrie du voyage; services de recherche dans les domaines 
du transport de passagers et de produits, de l'hébergement temporaire, des services de traiteur 
d'aliments et de boissons; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de chambres comme 
hébergement temporaire; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'agence de 
voyages, nommément réservations de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 
302017013834.2 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,853,042  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thundrdome Amusements Inc.
2-1441 23 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2T0T6

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de clés USB; logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; logiciels pour jouer à des jeux de 
réalité virtuelle.

 Classe 14
(2) Bagues souvenirs, nommément bagues de fantaisie et bagues.

 Classe 16
(3) Livres; brochures; périodiques; journaux; photos; cartes postales; cartes de souhaits; cartes 
géographiques, cartons d'allumettes; décalcomanies; autocollants; cartes-cadeaux.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs court-
séjour, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes, glacières à boissons portatives; gourdes pour le sport, bouteilles en 
plastique, bouteilles d'eau; verres à bière, verres à boire, verres à liqueur, verres à eau; grandes 
tasses à café, grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, hauts à manches longues, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chasubles, casquettes de baseball, 
chapeaux de soleil, bandeaux, foulards, serre-poignets, pantalons tout-aller, pantalons 
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molletonnés, shorts, jupes, denim, chaussettes; vêtements de sport; sandales, chaussures de 
course; vêtements pour enfants et vêtements pour nourrissons.

 Classe 28
(7) Ballons de fête; figurines d'action jouets; animaux jouets; jouets éducatifs; jouets de plage; 
jouets de bain; jouets multiactivités pour bébés et enfants; anneaux et bracelets jouets; jouets 
gonflables de plage et de bain; flotteurs de natation; jouets en peluche; arcs et flèches; viseurs de 
tir à l'arc; carquois; plastrons pour l'entraînement; visières pour le sport; toupies jouets de 
fantaisie; équipement de sport, nommément gilets tactiques pour contenir des munitions en 
caoutchouc, équipement de sport, nommément boucliers de protection contre les munitions en 
caoutchouc et les flèches; munitions en caoutchouc; flèches pour jouer à des jeux de réalité 
virtuelle; pistolets jouets à fléchettes; pistolets jouets; aéronefs jouets télécommandés.



  1,853,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 142

 Numéro de la demande 1,853,566  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shriro Australia Pty Limited
104 Vanessa Street
Kingsgrove New South Wales 2208
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERDURE BY HESTON BLUMENTHAL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Heston Blumenthal a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Dégraissant pour grils, nettoyant pour barbecues et grils.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; pinces de foyer; couteaux de barbecue.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément lampes d'intérieur et d'extérieur, appareils d'éclairage 
électrique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de cuisson, nommément fumoirs-
barbecues, barbecues portatifs au charbon, au propane et au gaz, cuisinières au gaz et 
électriques, cuisinières, surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cuisines de préparation mobiles, 
nommément armoires mobiles, zones de rangement et de coupe pour cuisiner à l'extérieur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils culinaires, ménagers et électroménagers compris 
dans cette classe, nommément hottes de cuisinière, hottes de cuisine, plaques de cuisson 
alimentées au gaz, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, chauffe-plats, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage à usage 
domestique, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours, nommément fours à convection, 
fours commerciaux à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, fours électriques à 
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usage domestique, fours de cuisson, barbecues, cuiseurs, nommément réchauds-fours, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs d'extérieur, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, rôtissoires, grils 
barbecue, grils, grils électriques d'intérieur et d'extérieur, grils au gaz, grils au charbon de bois, 
sacs de voyage pour barbecues et grils, réchauds et poêles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; pierres de lave pour grils barbecue.

 Classe 21
(4) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément gants en caoutchouc pour travaux 
ménagers, gants de barbecue, mitaines de cuisine, pinces à barbecue, ustensiles de cuisine, 
pelles à barbecue, planches à découper, pelles pour pizzas, plaques à pizza; contenants en 
plastique et en métal pour la cuisine et la maison, nommément contenants pour aliments, seaux 
(contenants), contenants à déchets; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, et 
couvercles pour marmites et casseroles ainsi que contenants pour aliments, contenants 
isothermes pour aliments et boissons, contenants à boissons (non faits ni plaqués de métal 
précieux); vaisselle; récipients à boisson, nommément tasses, flacons, verres; brosses et pinceaux 
(sauf les pinceaux à peinture), nommément pinceaux à badigeonner, pinceaux à usage culinaire 
pour badigeonner la viande et les légumes, brosses à récurer pour la maison et la cuisine; articles 
de nettoyage, nommément tampons à récurer, éponges, chiffons; verrerie pour boissons, verrerie 
de table, verrerie peinte, articles de table, couverts, nommément assiettes, vaisselle, bols; poêles 
(ustensiles de cuisine), marmites et casseroles, batteries de cuisine; poêles non électriques, 
batteries de cuisine et ustensiles de refroidissement; grilles de cuisson, plaques chauffantes, plats 
à gril, ramasse-gouttes; grattoirs de nettoyage pour grils; pinces à salade, pinces de service, 
pinces à viande, pinces de cuisine, spatules pour la cuisine; fourchettes à barbecue.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils ménagers et électroménagers, nommément de 
hottes de cuisinière, de hottes de cuisine, de poêles (ustensiles de cuisine), de plaques de cuisson 
alimentées au gaz, de poêles non électriques, de rôtissoires au charbon de bois à usage 
domestique, de chauffe-plats, de batteries de cuisine et d'ustensiles de refroidissement; 
installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage à usage domestique, de fours, de 
barbecues, de cuiseurs, de rôtissoires, de grils, de réchauds et de poêles.
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 Numéro de la demande 1,853,747  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shriro Australia Pty Limited
104 Vanessa Street
Kingsgrove New South Wales 2208
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERDURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dégraissant pour grils, nettoyant pour barbecues et grils.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; pinces de foyer; couteaux de barbecue.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément lampes d'intérieur et d'extérieur, appareils d'éclairage 
électrique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
chauffage, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de cuisson, nommément fumoirs-
barbecues, barbecues portatifs au charbon, au propane et au gaz, cuisinières au gaz et 
électriques, cuisinières, surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; cuisines de préparation mobiles, 
nommément armoires mobiles, zones de rangement et de coupe pour cuisiner à l'extérieur, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils culinaires, ménagers et électroménagers compris 
dans cette classe, nommément hottes de cuisinière, hottes de cuisine, plaques de cuisson 
alimentées au gaz, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique, chauffe-plats, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de chauffage à usage 
domestique, nommément foyers au gaz, radiateurs de terrasse au gaz, convecteurs au gaz, 
radiateurs portatifs au gaz, appareils de chauffage par rayonnement (au gaz) à usage domestique 
et radiateurs électriques, radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage 
domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; fours, nommément fours à convection, 
fours commerciaux à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, fours électriques à 
usage domestique, fours de cuisson, barbecues, cuiseurs, nommément réchauds-fours, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs d'extérieur, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, rôtissoires, grils 



  1,853,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 145

barbecue, grils, grils électriques d'intérieur et d'extérieur, grils au gaz, grils au charbon de bois, 
sacs de voyage pour barbecues et grils, réchauds et poêles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; pierres de lave pour grils barbecue.

 Classe 21
(4) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément gants en caoutchouc pour travaux 
ménagers, gants de barbecue, mitaines de cuisine, pinces à barbecue, ustensiles de cuisine, 
pelles à barbecue, planches à découper, pelles pour pizzas, plaques à pizza; contenants en 
plastique et en métal pour la cuisine et la maison, nommément contenants pour aliments, seaux 
(contenants), contenants à déchets; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles, et 
couvercles pour marmites et casseroles ainsi que contenants pour aliments, contenants 
isothermes pour aliments et boissons, contenants à boissons (non faits ni plaqués de métal 
précieux); vaisselle; récipients à boisson, nommément tasses, flacons, verres; brosses et pinceaux 
(sauf les pinceaux à peinture), nommément pinceaux à badigeonner, pinceaux à usage culinaire 
pour badigeonner la viande et les légumes, brosses à récurer pour la maison et la cuisine; articles 
de nettoyage, nommément tampons à récurer, éponges, chiffons; verrerie pour boissons, verrerie 
de table, verrerie peinte, articles de table, couverts, nommément assiettes, vaisselle, bols; poêles 
(ustensiles de cuisine), marmites et casseroles, batteries de cuisine; poêles non électriques, 
batteries de cuisine et ustensiles de refroidissement; grilles de cuisson, plaques chauffantes, plats 
à gril, ramasse-gouttes; grattoirs de nettoyage pour grils; pinces à salade, pinces de service, 
pinces à viande, pinces de cuisine, spatules pour la cuisine; fourchettes à barbecue.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils ménagers et électroménagers, nommément de 
hottes de cuisinière, de hottes de cuisine, de poêles (ustensiles de cuisine), de plaques de cuisson 
alimentées au gaz, de poêles non électriques, de rôtissoires au charbon de bois à usage 
domestique, de chauffe-plats, de batteries de cuisine et d'ustensiles de refroidissement; 
installation, entretien et réparation d'appareils de chauffage à usage domestique, de fours, de 
barbecues, de cuiseurs, de rôtissoires, de grils, de réchauds et de poêles.
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 Numéro de la demande 1,854,015  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
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. L'arrière-plan est 
bleu et le dessin est blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de propagation et de culture pour graines et plantes principalement et entièrement 
composés de fibres minérales; produits et bases fertilisés en laine minérale pour la culture de 
plantes; panneaux de laine minérale pour la culture de plantes; milieux de croissance en fibres de 
laine de roche, nommément blocs et mottes pour la propagation; résines artificielles à l'état brut 
pour utilisation dans des systèmes en caoutchouc composite, en thermoplastique et en plastique 
thermodurcissable; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits chimiques 
de trempe pour le travail des métaux et la soudure; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs contenant des fibres de laine de roche pour utilisation dans l'industrie de la construction; 
fibres chimiques pour la fabrication de peintures, notamment pour le durcissement de revêtements 
et de peintures.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants en laine minérale; matériaux de construction isolants en laine minérale; 
matériaux réfractaires isolants; isolants sous forme de bandes, de feutre, de tapis, de panneaux, 
de matelas lamellés, de pièces profilées pour l'isolation et l'étanchéisation contre la chaleur, le 
froid, le feu, sons, les vibrations, l'air, la lumière, l'humidité et la vapeur, y compris matériaux 
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insonorisants pour la régulation acoustique; articles et matériaux d'insonorisation et d'isolation 
thermique; articles et matériaux isolants et pare-vapeur, nommément membranes pare-vapeur 
isolantes; isolant en laine de roche sous forme de de revêtements de plancher, de mur et de toit; 
fibres de laine minérale sous forme de matelassage pour l'isolation; fibres de laine minérale pour 
l'isolation; fibres minérales transformées pour la fabrication de joints, de produits d'étanchéité, de 
produits de remplissage et de joints statiques; panneaux de laine minérale extrudée, revêtements 
de laine minérale, couvertures de laine minérale, stuc en laine minérale et feutre de laine minérale, 
laine minérale granulaire en vrac et mi-ouvrée et fibres de laine minérale en vrac et mi-ouvrées 
pour la fabrication de matériaux de renforcement et de remplissage pour l'isolation; fibres de laine 
minérale isolante pour l'étanchéisation et le calfeutrage dans les industries automobile et de la 
construction; panneaux d'isolation électrique; garniture de friction, nommément fibres de laine de 
roche utilisées dans les plaquettes de friction pour freins à disque, garnitures de frein, garnitures 
d'embrayage et blocs, tous pour utilisation dans les véhicules commerciaux et les trains; panneaux 
de laine minérale pour les constructions ventilées, pour les revêtements de façade, la finition de 
toiture, les soffites et les bordures de toit; matériaux de construction, nommément matériaux 
d'insonorisation contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafond en fibres minérales; panneaux de mur, de plancher et de plafond, tous en 
laine et en fibres minérales; matériaux de construction, nommément matériaux antivibrations 
contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies; clôtures en laine 
de roche; fibres minérales transformées pour la fabrication de ciment et de plâtre de construction; 
fibres minérales transformées pour la fabrication de produits d'étanchéité pour asphalte, pour 
voies d'accès et pour toits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,016  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
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. L'arrière-plan est 
bleu et le dessin est blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément grilles en métal pour fixer des panneaux de 
plafond et de mur; systèmes de plafond suspendu en métal pour fixer des panneaux de plafond.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants en laine minérale; matériaux de construction isolants en laine minérale; 
matériaux réfractaires isolants; isolants sous forme de bandes, de feutre, de tapis, de panneaux, 
de matelas lamellés, de pièces profilées pour l'isolation et l'étanchéisation contre la chaleur, le 
froid, le feu, sons, les vibrations, l'air, la lumière, l'humidité et la vapeur, y compris matériaux 
insonorisants pour la régulation acoustique; articles et matériaux d'insonorisation et d'isolation 
thermique; articles et matériaux isolants et pare-vapeur, nommément membranes pare-vapeur 
isolantes; isolant en laine de roche sous forme de de revêtements de plancher, de mur et de toit; 
fibres de laine minérale sous forme de matelassage pour l'isolation; fibres de laine minérale pour 
l'isolation; fibres minérales transformées pour la fabrication de joints, de produits d'étanchéité, de 
produits de remplissage et de joints statiques; panneaux de laine minérale extrudée, revêtements 
de laine minérale, couvertures de laine minérale, stuc en laine minérale et feutre de laine minérale, 
laine minérale granulaire en vrac et mi-ouvrée et fibres de laine minérale en vrac et mi-ouvrées 
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pour la fabrication de matériaux de renforcement et de remplissage pour l'isolation; fibres de laine 
minérale isolante pour l'étanchéisation et le calfeutrage dans les industries automobile et de la 
construction; panneaux d'isolation électrique; garniture de friction, nommément fibres de laine de 
roche utilisées dans les plaquettes de friction pour freins à disque, garnitures de frein, garnitures 
d'embrayage et blocs, tous pour utilisation dans les véhicules commerciaux et les trains; panneaux 
de laine minérale pour les constructions ventilées, pour les revêtements de façade, la finition de 
toiture, les soffites et les bordures de toit; matériaux de construction, nommément matériaux 
d'insonorisation contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafond en fibres minérales; panneaux de mur, de plancher et de plafond, tous en 
laine et en fibres minérales; matériaux de construction, nommément matériaux antivibrations 
contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies; clôtures en laine 
de roche; fibres minérales transformées pour la fabrication de ciment et de plâtre de construction; 
fibres minérales transformées pour la fabrication de produits d'étanchéité pour asphalte, pour 
voies d'accès et pour toits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,017  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La figure carrée et 
le mot ROCKPANEL sont bleus. La figure angulaire à l'intérieur du carré est blanche.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément grilles en métal pour fixer des panneaux de 
plafond et de mur; systèmes de plafond suspendu en métal pour fixer des panneaux de plafond.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants en laine minérale; matériaux de construction isolants en laine minérale; 
matériaux réfractaires isolants; isolants sous forme de bandes, de feutre, de tapis, de panneaux, 
de matelas lamellés, de pièces profilées pour l'isolation et l'étanchéisation contre la chaleur, le 
froid, le feu, sons, les vibrations, l'air, la lumière, l'humidité et la vapeur, y compris matériaux 
insonorisants pour la régulation acoustique; articles et matériaux d'insonorisation et d'isolation 
thermique; articles et matériaux isolants et pare-vapeur, nommément membranes pare-vapeur 
isolantes; isolant en laine de roche sous forme de de revêtements de plancher, de mur et de toit; 
fibres de laine minérale sous forme de matelassage pour l'isolation; fibres de laine minérale pour 
l'isolation; fibres minérales transformées pour la fabrication de joints, de produits d'étanchéité, de 
produits de remplissage et de joints statiques; panneaux de laine minérale extrudée, revêtements 
de laine minérale, couvertures de laine minérale, stuc en laine minérale et feutre de laine minérale, 
laine minérale granulaire en vrac et mi-ouvrée et fibres de laine minérale en vrac et mi-ouvrées 
pour la fabrication de matériaux de renforcement et de remplissage pour l'isolation; fibres de laine 
minérale isolante pour l'étanchéisation et le calfeutrage dans les industries automobile et de la 
construction; panneaux d'isolation électrique; garniture de friction, nommément fibres de laine de 
roche utilisées dans les plaquettes de friction pour freins à disque, garnitures de frein, garnitures 
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d'embrayage et blocs, tous pour utilisation dans les véhicules commerciaux et les trains; panneaux 
de laine minérale pour les constructions ventilées, pour les revêtements de façade, la finition de 
toiture, les soffites et les bordures de toit; matériaux de construction, nommément matériaux 
d'insonorisation contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafond en fibres minérales; panneaux de mur, de plancher et de plafond, tous en 
laine et en fibres minérales; matériaux de construction, nommément matériaux antivibrations 
contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies; clôtures en laine 
de roche; fibres minérales transformées pour la fabrication de ciment et de plâtre de construction; 
fibres minérales transformées pour la fabrication de produits d'étanchéité pour asphalte, pour 
voies d'accès et pour toits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00453 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,019  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
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. L'arrière-plan est 
vert, et le dessin est blanc.

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de propagation et de culture pour graines et plantes principalement et entièrement 
composés de fibres minérales; produits et bases fertilisés en laine minérale pour la culture de 
plantes; panneaux de laine minérale pour la culture de plantes; milieux de croissance en fibres de 
laine de roche, nommément blocs et mottes pour la propagation; résines artificielles à l'état brut 
pour utilisation dans des systèmes en caoutchouc composite, en thermoplastique et en plastique 
thermodurcissable; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; produits chimiques 
de trempe pour le travail des métaux et la soudure; adhésifs à usage industriel, nommément 
adhésifs contenant des fibres de laine de roche pour utilisation dans l'industrie de la construction; 
fibres chimiques pour la fabrication de peintures, notamment pour le durcissement de revêtements 
et de peintures.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants en laine minérale; matériaux de construction isolants en laine minérale; 
matériaux réfractaires isolants; isolants sous forme de bandes, de feutre, de tapis, de panneaux, 
de matelas lamellés, de pièces profilées pour l'isolation et l'étanchéisation contre la chaleur, le 
froid, le feu, sons, les vibrations, l'air, la lumière, l'humidité et la vapeur, y compris matériaux 
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insonorisants pour la régulation acoustique; articles et matériaux d'insonorisation et d'isolation 
thermique; articles et matériaux isolants et pare-vapeur, nommément membranes pare-vapeur 
isolantes; isolant en laine de roche sous forme de de revêtements de plancher, de mur et de toit; 
fibres de laine minérale sous forme de matelassage pour l'isolation; fibres de laine minérale pour 
l'isolation; fibres minérales transformées pour la fabrication de joints, de produits d'étanchéité, de 
produits de remplissage et de joints statiques; panneaux de laine minérale extrudée, revêtements 
de laine minérale, couvertures de laine minérale, stuc en laine minérale et feutre de laine minérale, 
laine minérale granulaire en vrac et mi-ouvrée et fibres de laine minérale en vrac et mi-ouvrées 
pour la fabrication de matériaux de renforcement et de remplissage pour l'isolation; fibres de laine 
minérale isolante pour l'étanchéisation et le calfeutrage dans les industries automobile et de la 
construction; panneaux d'isolation électrique; garniture de friction, nommément fibres de laine de 
roche utilisées dans les plaquettes de friction pour freins à disque, garnitures de frein, garnitures 
d'embrayage et blocs, tous pour utilisation dans les véhicules commerciaux et les trains; panneaux 
de laine minérale pour les constructions ventilées, pour les revêtements de façade, la finition de 
toiture, les soffites et les bordures de toit; matériaux de construction, nommément matériaux 
d'insonorisation contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafond en fibres minérales; panneaux de mur, de plancher et de plafond, tous en 
laine et en fibres minérales; matériaux de construction, nommément matériaux antivibrations 
contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies; clôtures en laine 
de roche; fibres minérales transformées pour la fabrication de ciment et de plâtre de construction; 
fibres minérales transformées pour la fabrication de produits d'étanchéité pour asphalte, pour 
voies d'accès et pour toits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,020  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La figure carrée et 
le mot ROCKWOOL sont rouges. La figure angulaire à l'intérieur du carré est blanche.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément grilles en métal pour fixer des panneaux de 
plafond et de mur; systèmes de plafond suspendu en métal pour fixer des panneaux de plafond.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants en laine minérale; matériaux de construction isolants en laine minérale; 
matériaux réfractaires isolants; isolants sous forme de bandes, de feutre, de tapis, de panneaux, 
de matelas lamellés, de pièces profilées pour l'isolation et l'étanchéisation contre la chaleur, le 
froid, le feu, sons, les vibrations, l'air, la lumière, l'humidité et la vapeur, y compris matériaux 
insonorisants pour la régulation acoustique; articles et matériaux d'insonorisation et d'isolation 
thermique; articles et matériaux isolants et pare-vapeur, nommément membranes pare-vapeur 
isolantes; isolant en laine de roche sous forme de de revêtements de plancher, de mur et de toit; 
fibres de laine minérale sous forme de matelassage pour l'isolation; fibres de laine minérale pour 
l'isolation; fibres minérales transformées pour la fabrication de joints, de produits d'étanchéité, de 
produits de remplissage et de joints statiques; panneaux de laine minérale extrudée, revêtements 
de laine minérale, couvertures de laine minérale, stuc en laine minérale et feutre de laine minérale, 
laine minérale granulaire en vrac et mi-ouvrée et fibres de laine minérale en vrac et mi-ouvrées 
pour la fabrication de matériaux de renforcement et de remplissage pour l'isolation; fibres de laine 
minérale isolante pour l'étanchéisation et le calfeutrage dans les industries automobile et de la 
construction; panneaux d'isolation électrique; garniture de friction, nommément fibres de laine de 
roche utilisées dans les plaquettes de friction pour freins à disque, garnitures de frein, garnitures 
d'embrayage et blocs, tous pour utilisation dans les véhicules commerciaux et les trains; panneaux 
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de laine minérale pour les constructions ventilées, pour les revêtements de façade, la finition de 
toiture, les soffites et les bordures de toit; matériaux de construction, nommément matériaux 
d'insonorisation contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafond en fibres minérales; panneaux de mur, de plancher et de plafond, tous en 
laine et en fibres minérales; matériaux de construction, nommément matériaux antivibrations 
contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies; clôtures en laine 
de roche; fibres minérales transformées pour la fabrication de ciment et de plâtre de construction; 
fibres minérales transformées pour la fabrication de produits d'étanchéité pour asphalte, pour 
voies d'accès et pour toits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00446 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,021  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
DENMARK

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
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. L'arrière-plan est 
rouge, et le dessin est blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément grilles en métal pour fixer des panneaux de 
plafond et de mur; systèmes de plafond suspendu en métal pour fixer des panneaux de plafond.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants en laine minérale; matériaux de construction isolants en laine minérale; 
matériaux réfractaires isolants; isolants sous forme de bandes, de feutre, de tapis, de panneaux, 
de matelas lamellés, de pièces profilées pour l'isolation et l'étanchéisation contre la chaleur, le 
froid, le feu, sons, les vibrations, l'air, la lumière, l'humidité et la vapeur, y compris matériaux 
insonorisants pour la régulation acoustique; articles et matériaux d'insonorisation et d'isolation 
thermique; articles et matériaux isolants et pare-vapeur, nommément membranes pare-vapeur 
isolantes; isolant en laine de roche sous forme de de revêtements de plancher, de mur et de toit; 
fibres de laine minérale sous forme de matelassage pour l'isolation; fibres de laine minérale pour 
l'isolation; fibres minérales transformées pour la fabrication de joints, de produits d'étanchéité, de 
produits de remplissage et de joints statiques; panneaux de laine minérale extrudée, revêtements 



  1,854,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 157

de laine minérale, couvertures de laine minérale, stuc en laine minérale et feutre de laine minérale, 
laine minérale granulaire en vrac et mi-ouvrée et fibres de laine minérale en vrac et mi-ouvrées 
pour la fabrication de matériaux de renforcement et de remplissage pour l'isolation; fibres de laine 
minérale isolante pour l'étanchéisation et le calfeutrage dans les industries automobile et de la 
construction; panneaux d'isolation électrique; garniture de friction, nommément fibres de laine de 
roche utilisées dans les plaquettes de friction pour freins à disque, garnitures de frein, garnitures 
d'embrayage et blocs, tous pour utilisation dans les véhicules commerciaux et les trains; panneaux 
de laine minérale pour les constructions ventilées, pour les revêtements de façade, la finition de 
toiture, les soffites et les bordures de toit; matériaux de construction, nommément matériaux 
d'insonorisation contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies.

 Classe 19
(3) Panneaux de plafond en fibres minérales; panneaux de mur, de plancher et de plafond, tous en 
laine et en fibres minérales; matériaux de construction, nommément matériaux antivibrations 
contenant des fibres de laine de roche pour la construction de routes et de voies; clôtures en laine 
de roche; fibres minérales transformées pour la fabrication de ciment et de plâtre de construction; 
fibres minérales transformées pour la fabrication de produits d'étanchéité pour asphalte, pour 
voies d'accès et pour toits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 00445 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,627  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OES Inc
4056 Blakie Rd
London
ONTARIO
N6L1P7

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Tableaux d'affichage électronique et tableaux à signal électronique visuel; régulateurs 
électroniques pour le fonctionnement d'outils de coupe au plasma.

(2) Régulateurs électroniques pour le fonctionnement de machinerie industrielle; régulateurs 
électroniques pour le fonctionnement de tableaux d'affichage, de tableaux à signal électronique 
visuel, de machinerie industrielle, de véhicules, d'équipement de traitement des eaux usées, de 
matériel agricole, d'équipement pour fabriquer de la neige, de systèmes d'éclairage, d'équipement 
de fabrication de pâtes et papiers, de scies à tronçonner; cartes de circuits imprimés.

(3) Boîtes noires (enregistreurs de données) pour trains; régulateurs électroniques pour avertir les 
conducteurs de véhicule en cas de danger de renversement; régulateurs électroniques pour 
l'irrigation agricole; régulateurs électroniques pour purificateurs d'eau.

(4) Équipement pour la surveillance du contrôle de la qualité sur des chaînes de montage et pour 
la fabrication de pièces électroniques, électriques et mécaniques; capteurs optiques; capteurs de 
force; capteurs laser; équipement de contrôle de la qualité pour la fabrication de fils sertis.

(5) Régulateurs électroniques pour le fonctionnement de lits d'hôpital.

Services
Classe 42
Conception, élaboration, installation et entretien de régulateurs électroniques à usage industriel.



  1,854,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 159

 Numéro de la demande 1,854,695  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BNP Best Natural Products GmbH
Melchiorstraße 15 a
81479 München
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

Produits
 Classe 03

(1) Savons non médicamenteux, nommément savon cosmétique; parfumerie, huiles éthérées à 
usage cosmétique, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; 
dentifrices non médicamenteux; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, cire à polir, produits à récurer, abrasifs à usage 
général, toile et papier abrasifs; savon de toilette; masques de beauté; crèmes pour la peau 
[cosmétiques]; rouges à lèvres; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; 
bâtonnets d'encens; teintures capillaires; mascara; encens; shampooings; poudre de maquillage; 
eau de parfum; produits pour l'hygiène dentaire, à usage autre que médical, nommément eaux 
dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la 
peau; savon déodorant; essence de rose; savon à l'amande; produits de fumigation, nommément 
parfums; poudre de talc pour la toilette; crayons (cosmétiques), nommément fard à joues en 
crayon, crayons de maquillage, crayons à sourcils; parfums; revitalisants; produits épilatoires; 
produits revitalisants pour les cheveux; produits de décoloration des cheveux; gels coiffants; laque 
capillaire; mousse capillaire; fixatifs capillaires; henné à usage cosmétique; henné en poudre à 
usage cosmétique; huiles de massage; cosmétiques, traitements antipelliculaires, à savoir 
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shampooings; liquides revitalisants pour les cheveux, nommément huiles pour revitaliser les 
cheveux; hydratants capillaires.

 Classe 21
(2) Produits pour l'hygiène dentaire, à usage autre que médical, nommément soie dentaire; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément éponges à récurer.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170157304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,907  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc.
One Beacon Street, 10th Floor
Boston, MA 02108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANINFRA CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément brochures dans le domaine des infrastructures.

Services
Classe 35
(1) Services de collaborateur pour la promotion des intérêts des infrastructures, nommément 
gestion commerciale des infrastructures, planification de bâtiments et d'infrastructures pour 
bâtiments, d'infrastructures ayant trait aux réseaux informatiques, aux centres de données, à 
l'infonuagique, à l'accès fixe à large bande, à Internet, d'infrastructures municipales, de réseaux 
informatiques, d'infrastructures municipales, d'infrastructures de transport en commun, de routes, 
de ponts, de barrages, de tunnels, de chemins de fer, d'aéroports, de systèmes d'alimentation en 
eau, de système de gestion des eaux usées.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, d'expositions et de colloques éducatifs dans le domaine 
de la planification de bâtiments et d'infrastructures pour la construction d'infrastructures 
municipales; services de formation dans le domaine des infrastructures, nommément de la gestion 
commerciale d'infrastructures, des infrastructures ayant trait aux réseaux informatiques, aux 
centres de données, à l'infonuagique, à l'accès fixe à large bande, à Internet, des infrastructures 
municipales, des infrastructures de communication d'entreprise, des infrastructures de réseau de 
fournisseur de services, des réseaux informatiques, des infrastructures municipales, des 
infrastructures de transport en commun, des routes, des ponts, des barrages, des tunnels, des 
chemins de fer, des aéroports, des systèmes d'alimentation en eau, des systèmes de gestion des 
eaux usées, des réseaux informatiques, des réseaux de télématique et des réseaux électriques.
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 Numéro de la demande 1,855,596  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FACTOR HUMANUS SCIENTIA 
APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EIRELI.
Rua Afonso de Freitas, 550 - apto 42.
São Paulo - SP  04006-052
BRAZIL

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 utilisés pour l'offre de perfectionnement professionnel et en gestion concernant 
l'identification de compétences professionnelles et l'effet des facteurs humains sur le rendement 
en milieu de travail. .

Services
Classe 41
(1) Organisation et présentation d'expositions, de colloques, de conférences, de congrès, 
d'ateliers, de séminaires et de symposiums dans les domaines des ressources humaines et de 
l'orientation professionnelle; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans 
les domaines de l'orientation professionnelle et des ressources humaines; évaluation des 
aptitudes de candidats à poursuivre une carrière en particulier; services de formation continue, 
nommément offre de séminaires devant public ou en ligne de formation professionnelle continue 
dans les domaines du perfectionnement professionnel et en gestion concernant l'identification de 
compétences professionnelles et l'effet des facteurs humains sur le rendement en milieu de travail; 
services éducatifs, nommément offre de perfectionnement professionnel et en gestion concernant 
l'identification de compétences professionnelles ainsi que l'effet des facteurs humains sur le 
rendement en milieu de travail; formation pratique [démonstration] pour l'orientation 



  1,855,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 163

professionnelle, les ressources humaines ainsi que le perfectionnement professionnel et en 
gestion; formation en développement du leadership pour les éducateurs; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; offre de conseils et d'information dans le domaine des activités et 
des évènements éducatifs et récréatifs pour les enfants; offre d'information ayant trait à l'édition de 
publications électroniques.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technique concernant l'orientation professionnelle, les ressources 
humaines ainsi que le perfectionnement professionnel et en gestion; développement de logiciels 
pour l'orientation professionnelle, les ressources humaines ainsi que le perfectionnement 
professionnel et en gestion.
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 Numéro de la demande 1,855,665  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC.
One Knollcrest Drive
Cincinnati, OH 45237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBECONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programme logiciel pour la gestion et le suivi des stocks ainsi que la gestion et la documentation 
concernant le respect des politiques d'établissement liées à la vie privée et aux rideaux de douche 
dans l'industrie des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87410279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,857,738  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Discovery Centre
1215 Lower Water St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3S8

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de consultation concernant l'exploitation de musées, de galeries et d'expositions se 
rapportant aux domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; conception et offre 
de programmes éducatifs de musée, d'expositions de musée et de démonstrations éducatives 
concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; exploitation de 
musées concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; exploitation 
de galeries de musée concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; 
exploitation d'espaces d'exposition de musée concernant les domaines de la science, de la 
technologie et de l'innovation.
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 Numéro de la demande 1,857,739  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Discovery Centre
1215 Lower Water St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3S8

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de consultation concernant l'exploitation de musées, de galeries et d'expositions se 
rapportant aux domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; conception et offre 
de programmes éducatifs de musée, d'expositions de musée et de démonstrations éducatives 
concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; exploitation de 
musées concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; exploitation 
de galeries de musée concernant les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation; 
exploitation d'espaces d'exposition de musée concernant les domaines de la science, de la 
technologie et de l'innovation.
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 Numéro de la demande 1,858,065  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOM.COM ENTERPRISES LIMITED
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 
Cay II
Road Town, Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Installations, appareils et instruments électriques et électroniques, nommément télécopieurs, 
téléscripteurs, téléphones, machines de transmission de télégrammes, radiomessageurs; disques 
magnétiques vierges, bandes audio vierges et fils électriques; lecteurs de disquettes; cartes 
d'identité magnétiques codées; lecteurs de bandes magnétiques; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; matériel informatique; circuits électroniques; cartes 
d'interface informatique; microprocesseurs; modems, lecteurs de disques optiques; lasers pour le 
stockage et l'extraction de données sur des CD et des DVD; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de renseignements commerciaux ayant trait aux 
évènements sportifs; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de gestion des affaires ayant trait aux évènements sportifs.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'assurance et le financement de prêts, en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet.

Classe 37
(3) Services d'information ayant trait à la réparation et à l'installation de matériel informatique de 
télécommunication, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; réparation et 
installation de matériel informatique de télécommunication.



  1,858,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 168

Classe 38
(4) Offre d'accès à Internet par télécommunication, services de transmission par courriel, 
téléscripteur, téléphone, télégraphie et télécopie, par des moyens électroniques; offre d'accès par 
télécommunication au moyen de services de transmission par radio, satellite et réseau câblé; 
services de transmission par vidéotex et télétexte; diffusion et transmission d'émissions de radio et 
de télévision; offre d'information ayant trait à l'accès à Internet par télécommunication, à des 
services de transmission par courriel, téléscripteur, téléphone, télégraphie et télécopie ainsi que 
consultation en logiciels; services de courriel; services de consultation professionnelle ayant trait à 
l'accès à Internet par télécommunication, à des services de transmission par courriel, téléscripteur, 
téléphone, télégraphie et télécopie; offre d'accès et de temps d'accès à une base de données 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, des réalisations personnelles, de 
l'artisanat, de la musique, des sciences sociales, médicales, techniques et de l'environnement, des 
évènements sociaux communautaires et des évènements sportifs.

Classe 41
(5) Information ayant trait au divertissement et à l'éducation dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général, des réalisations personnelles, de l'artisanat, de la musique, des sciences 
sociales, médicales, techniques et de l'environnement, des évènements sociaux communautaires 
ainsi que des évènements sportifs et culturels, offerte en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; services de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(6) Essai de matériel informatique; programmation informatique; conception et développement de 
logiciels; conception de logiciels, analyse de systèmes informatiques, maintenance de logiciels; 
services de consultation professionnelle ayant trait au matériel informatique, aux réseaux 
informatiques, aux logiciels pour systèmes informatiques, recherche technique ayant trait au 
matériel informatique, aux réseaux informatiques, aux logiciels pour systèmes informatiques; 
location d'ordinateurs; conception de pages d'accueil et de sites Web; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; partage de temps sur ordinateurs; location de 
matériel informatique de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,858,212  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corus Sales Inc.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo et audio, bandes vidéo et audio, disques vidéo et audio, CD-ROM, disques 
compacts, disques numériques universels, enregistrements vidéo de musique, enregistrements 
musicaux et microsillons, tous préenregistrés et tous dans les domaines du divertissement et de 
l'éducation, en ce qui concerne la musique, la cuisine, la rénovation d'habitations, l'artisanat, le 
maquillage, la beauté, le mode de vie, nommément la mode, les passe-temps, les relations 
personnelles, l'entraînement physique individuel, les aliments, l'actualité des célébrités, les 
entrevues avec les célébrités ainsi que les films et les émissions de télévision comiques et 
dramatiques; logiciels d'analyse, nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le 
nombre de visionnements de vidéos et la publicité en ligne dans les domaines du divertissement 
et de l'éducation, en ce qui concerne la musique, la cuisine, la rénovation d'habitations, l'artisanat, 
le maquillage, la beauté, le mode de vie, nommément la mode, les passe-temps, les relations 
personnelles, l'entraînement physique individuel, les aliments, l'actualité des célébrités, les 
entrevues avec les célébrités, ainsi que les films et les émissions de télévision comiques et 
dramatiques; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; logiciels permettant aux utilisateurs de 
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téléverser, de publier, de présenter, de marquer et de partager des vidéos, nommément des 
webémissions, des extraits vidéo, des messages vidéo, des émissions de télévision et des 
documentaires, des films, des images, des images numériques, des messages texte, des photos 
et du contenu audio, nommément de la musique, des webémissions et des extraits audio, par des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels d'application permettant l'intégration de contenu vidéo, 
nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et 
de documentaires, et de films dans des sites Web; logiciels téléchargeables d'analyse 
nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le nombre de visionnements de 
vidéos et la publicité en ligne.

(2) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial ainsi que de consulter et de 
fournir de l'information, des commentaires, des évaluations de produits et de l'information sur les 
réductions pour l'achat en ligne de produits et de services, tous dans les domaines des aliments, 
des recettes, de la cuisson, de la cuisine, de la décoration intérieure, de la réception d'invités, de 
l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements d'aliments; logiciels pour l'offre d'une base de 
données en ligne servant à téléverser, à publier, à présenter, à afficher, à marquer et à partager 
des vidéos, nommément des webémissions, des vidéoclips, des messages vidéo, des émissions 
de télévision et des documentaires, des films, des images, des images numériques, des 
messages texte, des photos, du contenu audio, nommément de la musique, des webémissions et 
des audioclips, tous dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisson, de la cuisine, de 
la décoration intérieure, de la réception d'invités, de l'artisanat, des cotillons de fête et des 
arrangements d'aliments.

Services
Classe 35
(1) Services de surveillance et de consultation en affaires, nommément surveillance des sites Web 
et des applications logicielles de tiers pour l'offre de conseils dans les domaines des stratégies et 
des idées d'entreprise, du marketing d'entreprise, de la vente et des activités commerciales; 
organisation de concours promotionnels en ligne à des fins de divertissement ayant trait à la 
programmation radiophonique ainsi que pour promouvoir la vente des produits et des services de 
tiers.

(2) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'aliments, d'articles d'artisanat, de cotillons de fête et d'arrangements d'aliments.

Classe 38
(3) Offre d'articles et de vidéos pratiques non téléchargeables, nommément de webémissions 
dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisson, de la cuisine, de la décoration 
intérieure, de la réception d'invités, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements 
d'aliments; offre de vidéos, nommément de webémissions par Internet dans les domaines des 
aliments, des recettes, de la cuisson, de la cuisine, de la décoration intérieure, de la réception 
d'invités, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements d'aliments.

Classe 41
(4) Édition musicale; édition électronique de livres électroniques et de magazines numériques; 
production de films et de vidéos; services de sélection de musique, nommément sélection de 
musique pour l'inclure dans des collections, des compilations et des anthologies d'enregistrements 
musicaux.

(5) Services éducatifs, à savoir offre de cours en ligne dans les domaines des aliments, des 
recettes, de la cuisson, de la cuisine, de la décoration intérieure, de la réception d'invités, de 
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l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements d'aliments, , ainsi que distribution de matériel 
de cours imprimé et électronique connexe par un site web; tenue d'ateliers, de cours, de 
conférences et de présentations dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisson, de 
la cuisine, de la décoration intérieure, de la réception d'invités, de l'artisanat, des cotillons de fête 
et des arrangements d'aliments, , ainsi que distribution de matériel de cours imprimé et 
électronique connexe; services de divertissement, à savoir une série télévisée sur divers sujets 
dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisson, de la cuisine, de la décoration 
intérieure, de la réception d'invités, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements 
d'aliments; offre d'articles et de vidéos pratiques non téléchargeables, nommément de vidéoclips, 
de messages vidéo, d'émissions de télévision et de documentaires, de films dans les domaines 
des aliments, des recettes, de la cuisson, de la cuisine, de la décoration intérieure, de la réception 
d'invités, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements d'aliments par un site Web.

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
le téléversement, la capture, la mise en ligne, la présentation, la création, l'édition, la lecture, la 
lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, la diffusion, le marquage, le partage, la 
manipulation, la distribution, la publication et la reproduction de vidéos, nommément de 
webémissions, d'extraits vidéo, de messages vidéo, d'émissions de télévision et de 
documentaires, de films, d'images, d'images numériques, de messages texte, de photos, de 
contenu audio, nommément de musique, de webémissions, et d'extraits audio, et d'information 
dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisine, de la décoration intérieure, des 
réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements alimentaires par des réseaux 
informatiques mondiaux; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le partage de vidéos, nommément de webémissions, d'extraits vidéo, de 
messages vidéo, d'émissions de télévision et de documentaires, de films, d'images, d'images 
numériques, de messages texte, de photos, de contenu audio, nommément de musique, de 
webémissions et d'extraits audio, et d'information dans les domaines des aliments, des recettes, 
de la cuisine, de la décoration intérieure, des réceptions, de l'artisanat, des cotillons de fête et des 
arrangements alimentaires entre utilisateurs de réseau informatique mondial; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de partager des vidéos créées 
par les utilisateurs, nommément des webémissions, des extraits vidéo, des messages vidéo, des 
émissions de télévision et des documentaires, et des films; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de l'efficacité de vidéos et de l'efficacité de la 
publicité, nommément pour le suivi et la présentation de statistiques sur le nombre de 
visionnements de vidéos et la publicité en ligne; hébergement d'un site Web offrant l'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de site Web de téléverser, 
de publier et de présenter des vidéos en ligne, nommément des extraits vidéo créés par les 
utilisateurs ayant trait aux aliments, aux recettes, à la cuisine, à la décoration intérieure, aux 
réceptions, à l'artisanat, aux cotillons de fête et aux arrangements alimentaires, des films, des 
extraits vidéo, des messages vidéo, des émissions de télévision et des documentaires à partager 
avec des tiers par des réseaux informatiques mondiaux à des fins de divertissement; conception 
de produits.

(7) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le téléversement, la saisie, 
la publication, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la 
distribution, l'édition, la reproduction et l'offre sous toutes leurs formes de vidéos, nommément de 
vidéoclips, de messages vidéo, d'émissions de télévision et de documentaires, de films, d'images, 
d'images numériques, de messages texte, de photos, de contenu audio, nommément de musique, 
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de webémissions et d'audioclips, ainsi que d'information par Internet, tous dans les domaines des 
aliments, des recettes, de la cuisson, de la cuisine, de la décoration intérieure, de la réception 
d'invités, de l'artisanat, des cotillons de fête et des arrangements d'aliments; hébergement de sites 
Web offrant du contenu multimédia à des tiers; hébergement d'un site web pour la promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'information et d'évaluations sur les biens de 
consommation ainsi que d'information connexe sur les pratiques et les tendances, d'information 
sur les réductions, de comparaisons de prix, de bons de réduction et de liens vers les sites web de 
vente au détail de tiers, tous dans les domaines des aliments, des recettes, de la cuisson, de la 
cuisine, de la décoration intérieure, de la réception d'invités, de l'artisanat, des cotillons de fête et 
des arrangements d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,858,728  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMT Group Holding Limited
P.O. Box 31119 Grand Pavilion
Hibiscus Way, 802 West Bay Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEMT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, lecteurs de cartes électroniques, 
prises mobiles, écrans d'affichage d'ordinateur, casques d'écoute, périphériques, nommément 
cartes d'interface informatique, adaptateurs pour réseaux informatiques, socles et stations 
d'accueil, adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras pour 
ordinateurs, visiophones, manches à balai, microphones, haut-parleurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, livres et magazines dans les domaines des jeux en 
ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de 
jeux et de musique, enregistrements audio et vidéo de jeux, de films d'animation et de films 
téléchargeables d'Internet, enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux informatiques, 
enregistrements musicaux téléchargeables; logiciels pour le montage d'enregistrements vidéo de 
jeux, de jeux informatiques, de musique, de films d'animation et de films téléchargeables 
d'Internet, d'enregistrements sonores de jeux, de jeux informatiques, de musique, de films 
d'animation et de films téléchargeables d'Internet ainsi que d'images de jeux, de jeux 
informatiques, de musique, de films d'animation et de films téléchargeables d'Internet; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, cartes de circuits imprimés et cartes d'interface 
informatique, matériel de traitement de données, nommément coupleurs acoustiques et coupleurs 
USB; montres intelligentes; casques de réalité virtuelle; lunettes intelligentes, nommément 
périphériques portés sur la tête pour la consultation et la transmission à distance de données.

(2) Jeux informatiques et vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques sur des téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques; logiciels, nommément logiciels pour l'accès à une plateforme de 
réseautage social; logiciels, nommément logiciels pour l'accès à des nouvelles de dernière heure, 
à l'actualité et à de l'information dans les domaines du sport, de la technologie liée aux jeux en 
ligne, aux jeux vidéo et aux logiciels de jeux, de la finance, des affaires et du divertissement lié 
aux jeux en ligne, aux jeux vidéo et aux logiciels de jeux; logiciels, nommément logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le marquage, 
la publication sur blogue, la lecture en continu, la mise en lien et le partage de contenu 
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électronique, nommément de texte, d'images numériques, de contenu audio, de contenu 
audiovisuel, de vidéos et d'information dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des 
logiciels de jeux, par des réseaux informatiques et de communication; logiciels, nommément 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, de graphismes numériques, 
d'images numériques, de fichiers audionumériques et de contenu audiovisuel numérique par des 
réseaux de communication mondiaux dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des 
logiciels de jeux; logiciels, nommément logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans les 
domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux.

Services
Classe 41
(1) Organisation de compétitions éducatives et ludiques dans le domaine des jeux vidéo; services 
de divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; production de films, à 
des fins autres que publicitaires; offre de films non téléchargeables par des services de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de transmission par vidéo à la demande; offre de musique non téléchargeable par un 
réseau informatique mondial pour utilisation dans des jeux en ligne; offre de jeux informatiques et 
de services de divertissement en ligne, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre 
d'information dans les domaines du divertissement et des loisirs, nommément des jeux en ligne et 
des jeux vidéo; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande et des services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues 
dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne; édition 
électronique en ligne de livres et de revues; organisation et tenue de conférences, d'expositions et 
de concours dans les domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en 
ligne.

(2) Offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des jeux 
en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; offre de vidéos non téléchargeables dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87380133 en liaison avec le même genre de services; 21 mars 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87380125 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,858,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 175

 Numéro de la demande 1,858,761  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oshawa Central Business District Improvement 
Area
21 Simcoe St S
Oshawa
ONTARIO
L1H4G1

Agent
CRAIG MACK
146 Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO, 
L1G4S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Promotion d'un festival de moto pour le grand public dans la ville d'Oshawa et les environs; 
gestion d'un festival de moto pour le grand public dans la ville d'Oshawa et les environs.

Classe 41
(2) Organisation d'un festival de moto pour le grand public dans la ville d'Oshawa et les environs.
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 Numéro de la demande 1,859,040  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDM NV
Reutenbeek 9-11
3090 Overijse
BELGIUM

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dBooster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément tiges en acier, poutres en métal et supports 
pour planchers suspendus, boîtes en acier renforcé à couler dans du béton pour planchers 
flottants; quincaillerie en métal, nommément ressorts, ressorts hélicoïdaux, roulements à ressorts, 
pour supporter et absorber les chocs et les vibrations, pour planchers flottants; structures en métal 
pour planchers suspendus, nommément tiges en acier, solives de support structural et supports 
pour planchers; attaches murales souples en métal; carreaux en métal pour la construction; 
panneaux de plancher en métal; revêtements de sol en métal; planchers en métal; sections de 
plancher en métal; carreaux de sol en métal; lames de plancher en métal; joints de dilatation en 
métal pour planchers et murs; structures d'isolation acoustique en métal, nommément sous-
couches de revêtement de sol pour l'insonorisation; cornières en métal.

 Classe 17
(2) Matériaux et structures d'isolation antivibratoire et acoustique, autres qu'en métal, nommément 
panneaux de construction structuraux isolants en caoutchouc et en élastomère ainsi que bandes 
d'appui en élastomère pour l'isolation acoustique de murs, de planchers et de poutres dans des 
bâtiments et des structures; matériaux et structures d'isolation contre les vibrations et le bruit, 
autres qu'en métal et pour la construction, nommément appareils d'appui en élastomère, bandes 
d'isolation de base en caoutchouc et en élastomère, appareils d'appui souples de soutien continu 
en caoutchouc et en élastomère pour radiers, systèmes de lattes de plancher isolantes en 
caoutchouc et en élastomère pour le support de planchers flottants et de parquets flottants sur 
base liquide ou sèche, systèmes de lattes de plancher souples en caoutchouc et en élastomère 
pour le support de planchers flottants sur base liquide ou sèche, bandes souples en caoutchouc et 
en élastomère pour minimiser la transmission de sons et de vibrations entre des structures isolées 
et non isolées; matériaux d'insonorisation, nommément matelas d'isolation acoustique; 
caoutchouc, caoutchouc résineux et liège, nommément matériau de rembourrage et coussinets, 
patins, bordures de protection; mousse microcellulaire; isolants acoustiques; panneaux pour 
écrans d'isolation acoustique; isolants acoustiques pour bâtiments; fibre de verre sous forme 
de tissu pour l'isolation; mousse isolante pour la construction; revêtements de mousse pour 
l'isolation de bâtiments; feuilles de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; revêtements en 
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mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments; matériaux d'insonorisation, nommément 
bandes d'insonorisation en caoutchouc; matériaux composites d'isolation acoustique pour voitures 
et machines; supports de tuyau isolés; tapis isolants en caoutchouc, en élastomère, nommément 
tapis d'isolation continue pour la construction de planchers flottants sur base liquide ou sèche, 
feuilles de caoutchouc pour l'isolation; panneaux insonorisants pour plafonds servant d'isolants; 
écrans acoustiques pour l'isolation; joints de dilatation pour la construction de planchers; matelas 
d'isolation acoustique; panneaux d'isolation acoustique faits de matériaux non métalliques; écrans 
acoustiques pour l'insonorisation; résines pour former une couche dure sur les revêtements de sol; 
résines pour former une couche antipoussière sur les revêtements de sol; mousse isolante pour la 
construction; rubans adhésifs pour fixer les revêtements de sol; stratifiés contenant des mousses 
de polyamide pour l'isolation acoustique; molleton de polyester pour l'isolation acoustique; 
caoutchouc pour l'isolation acoustique; produits d'acoustique architecturale, nommément 
amortisseurs de vibrations en caoutchouc,  isolants amortisseurs en caoutchouc; isolants en 
polystyrène expansé à placer sous les planchers; dalles légères en laine minérale pour l'isolation 
acoustique; joints de dilatation en élastomère; élastomères pour l'atténuation des vibrations et du 
bruit; isolants thermiques élastomères souples; mousse isolante pour la construction.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques avec des propriétés d'atténuation des vibrations et 
du bruit, notamment pour la construction de bâtiments, nommément faux-planchers en bois ou en 
béton, planchers acoustiques faits principalement de bois, planchers flottants et systèmes de 
plateformes de plancher flottant faits principalement de bois, appuis en caoutchouc pour l'isolation 
sismique de bâtiments; planchers suspendus, autres qu'en métal, faits principalement de béton, 
de bois, de plastique, de matériaux composites, de caoutchouc, de liège; blocs non métalliques 
pour la construction de revêtements de sol, nommément blocs en bois, en caoutchouc, en liège; 
solives, nommément solives de support structural non métalliques pour la construction de 
planchers; placage pour planchers; revêtements de sol en bois; matériaux non métalliques pour 
planchers, nommément liège, panneaux OSB, contreplaqué, faux-planchers en panneaux de 
fibres ou de ciment, solives, panneaux de plancher en bois, supports pour faux-planchers faits 
principalement de bois; sous-couches de plancher; carreaux de sol en caoutchouc; revêtements 
de sol en caoutchouc; caillebotis, autres qu'en métal; lames de plancher en plastique; dalles de 
pavage, autres qu'en métal; revêtement de sol pour activités sportives, autre qu'en métal, en bois, 
en caoutchouc, en liège; planchers de sport non métalliques en bois, en caoutchouc, en liège; 
faux-planchers, autres qu'en métal, en bois, en caoutchouc, en liège; parquet en liège; sous-
couches de revêtement de sol en liège; liège aggloméré pour la construction; sous-couches de 
revêtement de sol pour l'insonorisation; matériaux d'insonorisation, nommément sous-couches de 
revêtement de sol pour l'insonorisation; carreaux de sol en caoutchouc; matériaux de construction 
non métalliques avec des propriétés d'atténuation des vibrations et du bruit, notamment pour la 
construction de bâtiments, nommément planchers suspendus en bois ou en béton avec appareils 
d'appui en élastomère, planchers acoustiques faits principalement d'élastomère, planchers 
flottants et systèmes de plateformes de plancher flottant faits principalement d'élastomère; 
planchers suspendus, autres qu'en métal, faits principalement de plastique et d'élastomère; blocs 
non métalliques pour la construction de revêtements de sol, nommément blocs en élastomère; 
matériaux non métalliques pour planchers, nommément panneaux de plancher en élastomère, 
supports pour faux-planchers faits principalement d'élastomère; lames de plancher en plastique; 
revêtements de sol pour activités sportives, autres qu'en métal, en élastomère; planchers de sport 
non métalliques en élastomère; faux-planchers, autres qu'en métal, en élastomère.
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 Numéro de la demande 1,860,065  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICO TECHNOLOGIES INC.
2843 Av Beaudry-Leman
Shawinigan
QUÉBEC
G9N3H7

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 800, 
boulevard René-Levesque Ouest, , 26e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICO TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité et de gestion de bases de données, nommément logiciels et progiciels 
spécialisés dans les domaines de la sécurité et de l'urgence, servant à la gestion et la coordination 
des opérations de services d'incendie, de services de police, de services ambulanciers, 
nommément à la gestion de situations de crises et de désastres, à la gestion d'enquêtes, à la 
préparation de plan de continuité, de contingence et de réponses, à la préparation du bilan des 
impacts d'un sinistre, à la gestion de demandes, plaintes et requêtes de la population, à la 
répartition des appels d'urgences, à la gestion des plans de réponses, à la gestion des ressources 
humaines, à la gestion des cours et activités de formation donnés par les formateurs, à la gestion 
des formations reçues par le personnel et au suivi des budgets associés aux formations, à la 
gestion des réunions sans papier, à la gestion des rapports d'accidents, à la gestion et la 
planification de projets, à la gestion des inventaires, à la gestion des situations reliées à la santé et 
la sécurité au travail, à la gestion des bâtiments nommément la préparation des calendriers de 
contrôle et des calendriers de prévention pour les inspections, la maintenance, le remplacement 
de toiture, de plomberie, de systèmes mécaniques, les réparations à la fondation, la planification 
des coûts de réparations et d'entretien de ces actifs mobiliers et immobiliers

Services
Classe 35
(1) services de ventes de logiciels

Classe 42
(2) services de développement de logiciels
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 Numéro de la demande 1,860,068  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICO TECHNOLOGIES INC.
2843 Av Beaudry-Leman
Shawinigan
QUÉBEC
G9N3H7

Agent
STÉPHANIE THURBER
(De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. ), 800, 
boulevard René-Levesque Ouest, , 26e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICO SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité et de gestion de bases de données, nommément logiciels et progiciels 
spécialisés dans les domaines de la sécurité et de l'urgence, servant à la gestion et la coordination 
des opérations de services d'incendie, de services de police, de services ambulanciers, 
nommément à la gestion de situations de crises et de désastres, à la gestion d'enquêtes, à la 
préparation de plan de continuité, de contingence et de réponses, à la préparation du bilan des 
impacts d'un sinistre, à la gestion de demandes, plaintes et requêtes de la population, à la 
répartition des appels d'urgences, à la gestion des plans de réponses, à la gestion des ressources 
humaines, à la gestion des cours et activités de formation donnés par les formateurs, à la gestion 
des formations reçues par le personnel et au suivi des budgets associés aux formations, à la 
gestion des réunions sans papier, à la gestion des rapports d'accidents, à la gestion et la 
planification de projets, à la gestion des inventaires, à la gestion des situations reliées à la santé et 
la sécurité au travail, à la gestion des bâtiments nommément la préparation des calendriers de 
contrôle et des calendriers de prévention pour les inspections, la maintenance, le remplacement 
de toiture, de plomberie, de systèmes mécaniques, les réparations à la fondation, la planification 
des coûts de réparations et d'entretien de ces actifs mobiliers et immobiliers
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 Numéro de la demande 1,860,326  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eybna Technologies Ltd.
P.O. Box 1074
99 Hacharash Street
Hod Hasharon 45110
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles de clou de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de 
lavande, de citronnelle, de menthe verte, de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, 
de sauge, de romarin; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles naturelles, nommément 
huiles de clou de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de lavande, de citronnelle, de menthe verte, 
de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, de sauge, de romarin; huiles essentielles 
à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; inhalateurs remplis d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, 
nommément huiles de clou de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de lavande, de citronnelle, de 
menthe verte, de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, de sauge, de romarin. 
Huiles essentielles pour la maison, nommément huiles de clou de girofle, de citron, d'écorces 
d'orange, de lavande, de citronnelle, de menthe verte, de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, 
de camomille, de sauge, de romarin; cosmétiques; produits cosmétiques, y compris huiles 
essentielles, nommément huiles de clou de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de lavande, de 
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citronnelle, de menthe verte, de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, de sauge, 
de romarin; masques cosmétiques; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; hydratants antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; produits de 
soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Huiles médicinales, nommément : extraits de plantes et d'herbes, nommément huiles de clou 
de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de lavande, de citronnelle, de menthe verte, de fleur 
d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, de sauge, de romarin, comme ingrédients de 
cosmétiques médicamenteux; extraits de plantes médicinales, nommément huiles de clou de 
girofle, de citron, d'écorce d'orange, de lavande, de citronnelle, de menthe verte, de fleur d'anis, 
de cannelle, de poivre noir, de camomille, de sauge, de romarin, à usage médical; extraits de 
plantes médicinales, nommément huiles de clou de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de 
lavande, de citronnelle, de menthe verte, de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, 
de sauge, de romarin; plantes médicinales, utilisées pour le soulagement des maux de tête, de 
l'insomnie et des troubles des sinus, nommément huiles du clou de girofle, de citron, d'écorce 
d'orange, de lavande, de citronnelle, de menthe verte, de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, 
de camomille, de sauge, de romarin; plantes médicinales séchées ou en conserve, nommément 
huiles de clou de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de lavande, de citronnelle, de menthe verte, 
de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, de sauge, de romarin; produits à base 
de plantes, nommément pochettes d'aromathérapie contenant des herbes utilisées pour soulager 
les maux de tête, l'insomnie et les troubles des sinus.

 Classe 30
(3) Aromatisants alimentaires, à savoir huiles non essentielles; extraits pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire,  aromatisant pour boissons et aromatisant pour grignotines, nommément 
huiles de clou de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de lavande, de citronnelle, de menthe verte, 
de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, de sauge, de romarin; herbes séchées; 
herbes transformées, nommément huiles de clou de girofle, de citron, d'écorce d'orange, de 
lavande, de citronnelle, de menthe verte, de fleur d'anis, de cannelle, de poivre noir, de camomille, 
de sauge, de romarin; herbes fermentées; herbes séchées en poudre; mélanges d'épices; épices 
mélangées; épices biologiques; épices naturelles; épices alimentaires. .

 Classe 34
(4) Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; aromatisants chimiques pour la 
préparation de tabac, nommément de tabac à cigarettes, de tabac à chiquer et de tabac à priser; 
moulins à tabac; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; filtres à tabac; tabac à houka; tabac 
aromatisé; articles pour fumeurs, à savoir mèches de chanvre pour l'allumage; briquets pour 
fumeurs, nommément allume-cigarettes, allume-cigares et allume-pipes; briquets pour cigarettes 
électroniques; herbes à fumer; pipes; tabac à fumer; cure-pipes; étuis à pipes; pipes à eau (pour le 
tabac); cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; pinces pour 
fumeurs pour fermer des cigarettes roulées à la main.

Services
Classe 42
Recherche et développement de technologies dans les domaines des plantes et des extraits de 
plantes; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche sur les 
cosmétiques; recherche et développement pharmaceutiques; recherche sur les aliments; 
recherche et développement biochimiques; recherche agricole; recherche dans le domaine des 
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ressources naturelles; offre d'information dans le domaine de la recherche sur les plantes et les 
extraits de plantes, nommément sur l'interaction de mélanges d'extraits de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/606,033 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,009  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVIOR UK LIMITED
103 - 105 Bath Road
Slough, SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSUPPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément dépliants et feuillets publicitaires dans le domaine de la dépendance aux 
opioïdes et de son traitement.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour l'accès à un portail de 
participation à un traitement ainsi que pour son exploitation et son utilisation au moyen d'un site 
Web interactif qui offre des renseignements, des outils et des ressources concernant les soins de 
santé, nommément des renseignements ayant trait à l'assurance maladie, des renseignements 
ayant trait à des programmes d'aide financière et à d'autres sources de financement dans le 
domaine des soins de santé, des programmes d'aide en matière de coassurance, des enquêtes 
relatives aux prestations d'assurance, des rapports de couverture d'assurance, des services de 
gestion de dossier d'assurance, des cartes d'épargne pour médicaments, des formulaires 
d'assurance et des lettres connexes, des services de localisation de fournisseur de traitement et 
de régime de soins médicaux, des services d'aide pour la présentation de réclamations et de 
remboursements d'assurance, des services d'examen et de recherche concernant des 
réclamations refusées et des services de vérification en matière d'assurance, et qui facilite la 
communication, la connectivité et les flux de travaux relativement aux fournisseurs de soins de 
santé, aux organismes de soins de santé et aux patients dans les domaines de la médecine et des 
produits pharmaceutiques; hébergement d'un site Web comprenant une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines de la dépendance aux opioïdes et de 
la schizophrénie ainsi que pour demander et formuler des avis sur les services ayant trait au 
traitement de la dépendance aux opioïdes et de la schizophrénie.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils par un site Web dans le domaine de la dépendance aux 
opioïdes et de son traitement; offre d'information et de conseils dans le domaine de la dépendance 
aux opioïdes et de son traitement; offre d'information et de conseils en matière de soins de santé 
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dans les domaines de la dépendance aux opioïdes, de la schizophrénie et de leur traitement; offre 
de renseignements et de conseils pharmaceutiques; offre d'information en matière de soins de 
santé par un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de repérer, de surveiller et de produire de l'information et des rapports sur le traitement 
de la dépendance.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87444993 en liaison avec le même genre de produits; 10 mai 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87445011 en liaison avec le même genre de services 
(2); 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87445003 en liaison 
avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,861,010  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVIOR UK LIMITED
103-105 Bath Road
Slough, SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « in » est 
bleu foncé. Le mot « Support » est bleu clair. Le dessin à droite du mot « Support » comporte les 
couleurs suivantes, de gauche à droite : bleu foncé, corail, corail clair, vert, vert clair.

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément dépliants et feuillets publicitaires dans le domaine de la dépendance aux 
opioïdes et de son traitement.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour l'accès à un portail de 
participation à un traitement ainsi que pour son exploitation et son utilisation au moyen d'un site 
Web interactif qui offre des renseignements, des outils et des ressources concernant les soins de 
santé, nommément des renseignements ayant trait à l'assurance maladie, des renseignements 
ayant trait à des programmes d'aide financière et à d'autres sources de financement dans le 
domaine des soins de santé, des programmes d'aide en matière de coassurance, des enquêtes 
relatives aux prestations d'assurance, des rapports de couverture d'assurance, des services de 
gestion de dossier d'assurance, des cartes d'épargne pour médicaments, des formulaires 
d'assurance et des lettres connexes, des services de localisation de fournisseur de traitement et 
de régime de soins médicaux, des services d'aide pour la présentation de réclamations et de 
remboursements d'assurance, des services d'examen et de recherche concernant des 
réclamations refusées et des services de vérification en matière d'assurance, et qui facilite la 
communication, la connectivité et les flux de travaux relativement aux fournisseurs de soins de 
santé, aux organismes de soins de santé et aux patients dans les domaines de la médecine et des 
produits pharmaceutiques; hébergement d'un site Web comprenant une communauté en ligne 
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permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés 
virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines de la dépendance aux opioïdes et de 
la schizophrénie ainsi que pour demander et formuler des avis sur les services ayant trait au 
traitement de la dépendance aux opioïdes et de la schizophrénie.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils par un site Web dans le domaine de la dépendance aux 
opioïdes et de son traitement; offre d'information et de conseils dans le domaine de la dépendance 
aux opioïdes et de son traitement; offre d'information et de conseils en matière de soins de santé 
dans les domaines de la dépendance aux opioïdes, de la schizophrénie et de leur traitement; offre 
de renseignements et de conseils pharmaceutiques; offre d'information en matière de soins de 
santé par un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de repérer, de surveiller et de produire de l'information et des rapports sur le traitement 
de la dépendance.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87631701 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,011  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVIOR UK LIMITED
103-105 Bath Road
Slough,SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément dépliants et feuillets publicitaires dans le domaine de la dépendance aux 
opioïdes et de son traitement.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour l'accès à un portail de 
participation à un traitement ainsi que pour son exploitation et son utilisation au moyen d'un site 
Web interactif qui offre des renseignements, des outils et des ressources concernant les soins de 
santé, nommément des renseignements ayant trait à l'assurance maladie, des renseignements 
ayant trait à des programmes d'aide financière et à d'autres sources de financement dans le 
domaine des soins de santé, des programmes d'aide en matière de coassurance, des enquêtes 
relatives aux prestations d'assurance, des rapports de couverture d'assurance, des services de 
gestion de dossier d'assurance, des cartes d'épargne pour médicaments, des formulaires 
d'assurance et des lettres connexes, des services de localisation de fournisseur de traitement et 
de régime de soins médicaux, des services d'aide pour la présentation de réclamations et de 
remboursements d'assurance, des services d'examen et de recherche concernant des 
réclamations refusées et des services de vérification en matière d'assurance, et qui facilite la 
communication, la connectivité et les flux de travaux relativement aux fournisseurs de soins de 
santé, aux organismes de soins de santé et aux patients dans les domaines de la médecine et des 
produits pharmaceutiques; hébergement d'un site Web comprenant une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer des communautés 
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virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines de la dépendance aux opioïdes et de 
la schizophrénie ainsi que pour demander et formuler des avis sur les services ayant trait au 
traitement de la dépendance aux opioïdes et de la schizophrénie.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils par un site Web dans le domaine de la dépendance aux 
opioïdes et de son traitement; offre d'information et de conseils dans le domaine de la dépendance 
aux opioïdes et de son traitement; offre d'information et de conseils en matière de soins de santé 
dans les domaines de la dépendance aux opioïdes, de la schizophrénie et de leur traitement; offre 
de renseignements et de conseils pharmaceutiques; offre d'information en matière de soins de 
santé par un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de 
consulter, de repérer, de surveiller et de produire de l'information et des rapports sur le traitement 
de la dépendance.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87631683 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,356  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Checkers Marketing Inc.
2371 Scanlan St
London
ONTARIO
N5W6G9

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente d'articles en papier et de produits jetables, nommément de ce qui suit : papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table, serviettes hygiéniques, essuie-tout, essuie-
mains, serviettes de cuisine, papier pour couvrir les sièges de toilette, gobelets en mousse de 
polystyrène et gobelets en papier, assiettes en papier, chiffons d'époussetage et chiffons de 
nettoyage, lingettes à usage commercial et industriel, tampons et lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, gants jetables, gants en caoutchouc, couvre-chaussures jetables; vente de 
distributeurs, nommément de ce qui suit : distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes de table, distributeurs de 
lingettes, distributeurs de tampons, distributeurs de couvre-sièges de toilette, distributeurs de 
gobelets en polystyrène et en papier, distributeurs de désodorisant, insecticides; vente de ce qui 
suit : produits nettoyants tout usage, désinfectants tout usage, assainisseurs tout usage, produits 
antibactériens, nommément savons liquides antibactériens, nettoyants antibactériens, lotions à 
mains antibactériennes, germicides tout usage, assainisseurs d'air désinfectants, assainisseurs 
d'air, produits nettoyants pour les mains, nommément nettoyants pour les mains en crème, 
nettoyants pour les mains en lotion, crème à mains, savons à mains, produits pour le bain et 
désodorisants d'air, nettoyants à usage général, nettoyants en vaporisateur et nettoyants liquides, 
nommément nettoyants antibactériens en vaporisateur et nettoyants tout usage en vaporisateur, 
lubrifiants tout usage, solvants pour le nettoyage, nommément solvants détergents et solvants 
dégraissants, insecticides; vente de ce qui suit : produits nettoyants, produits dégraissants, 
germicides et désinfectants, tous pour les surfaces de cuisson et l'équipement de cuisson, 
antirouilles pour lubrifiants, lubrifiants industriels, produits nettoyants, produits dégraissants, 
cirages et additifs, tous pour utilisation sur les véhicules, les machines, les pièces de machine et 
les pièces de moteur ainsi que pour l'entretien d'automobiles, lubrifiants pour véhicules 
automobiles, cire pour automobiles, chiffons et serviettes jetables, chamois, éponges, gants de 
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lavage, chiffons de séchage, brosses de nettoyage, seaux, gants de polissage et chiffons 
d'application, tous pour l'entretien d'automobiles; vente de sacs à ordures et à provisions en 
plastique; vente de produits de sécurité, nommément de ce qui suit : lunettes de sécurité, 
bouchons d'oreilles, masques antipoussière, respirateurs, combinaisons jetables, stations de 
lavage des yeux et solutions de rinçage pour les yeux, nettoyants et lingettes à lentilles ainsi que 
fournitures de premiers soins; vente de ce qui suit : tapis, poubelles et bacs de recyclage, 
ampoules, batteries, ruban adhésif et dévidoirs de ruban adhésif, emballages étirables, produits de 
déglaçage et sel gemme.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'équipement d'entretien sanitaire et de conciergerie; 
installation, entretien et réparation de distributeurs de produits nettoyants pour la conciergerie, 
nommément de savons et de détergents de plonge, à vaisselle et de lessive ainsi que de produits 
nettoyants tout usage; installation, entretien et réparation de distributeurs d'articles en papier, 
nommément d'essuie-tout, de papier hygiénique et de papiers-mouchoirs; installation, entretien et 
réparation de distributeurs de produits de soins personnels, nommément de savons à mains, de 
désinfectant pour les mains ainsi que de crèmes et de lotions à mains.
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 Numéro de la demande 1,861,610  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lixia Zhao
684 Vaughan Rd
Toronto
ONTARIO
M6E2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément tours, fraiseuses, raboteuses, machines à affûter les 
outils, poinçonneuses, foreuses, machines à forger et tracteurs de ferme, moissonneuses-
batteuses, semoirs, désherbeuses, rotoculteurs, machines de labourage agricoles, machines de 
nivellement agricoles; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, nommément pièces pour 
tracteurs agricoles et moissonneuses-batteuses; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main (manuels), nommément ustensiles de table; rasoirs.

 Classe 09
(3) Outils et instruments scientifiques, nommément télescopes, microscopes, testeurs de 
vibrations, analyseurs de spectre, capteurs thermiques, jeux informatiques, caisses enregistreuses.

 Classe 10
(4) Appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de mesure de l'acidité et de l'alcalinité 
du corps.
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 Classe 14
(5) Métaux précieux et leurs alliages, nommément alliages d'or, d'argent et de platine; bijoux, 
pierres précieuses; montres et horloges.

 Classe 15
(6) Instruments de musique, nommément piano, violon, flûte, batterie, erhu, pipa, xiao.

 Classe 16
(7) Papier et carton, nommément papier et carton pour l'école; matériel de reliure; photos; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.

 Classe 17
(8) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante bruts et mi-ouvrés; plastiques extrudés pour la 
fabrication.

 Classe 20
(9) Miroirs, cadres pour photos, nommément miroirs pour enfants.

 Classe 24
(10) Fibres et tissu, nommément doublures de vêtement, doublures de vêtements en tissu, couvre-
lits; dessus de table.

 Classe 25
(11) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements pour enfants, articles 
chaussants pour enfants, chapeaux pour enfants. .

 Classe 28
(12) Jeux et articles de jeu, nommément balançoires, glissoires, barres fixes pour le sport, barres 
parallèles pour le sport, chevaux d'arçons, anneaux de gymnastique.

 Classe 29
(13) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales; pain, pâtisseries ainsi que viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve ou congelés; gelées alimentaires, confitures, compotes; oeufs; poulet, porc, 
boeuf, agneau, poisson; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(14) Boissons, nommément café, thé, cacao, café de riz et succédané de café.

 Classe 31
(15) Produits agricoles, nommément pommes de terre fraîches.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément création de feuillets publicitaires pour des tiers, création d'affiches pour 
des tiers, création de cartes professionnelles pour des tiers, création d'affichettes de porte pour 
des tiers, création de feuillets publicitaires électroniques pour des tiers, création d'affiches 
électroniques pour des tiers.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément services de téléphonie pour le public et services de réseaux 
de téléphonie cellulaire pour le public.
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Classe 41
(3) Enseignement, nommément enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément restaurant.

Classe 45
(5) Services juridiques, nommément services de notaire.
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 Numéro de la demande 1,862,147  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNFW FITNESS B.C. LTD.
149-10551 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W9

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND FITNESS WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vestes; chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires, de vitamines et de 
minéraux; vente au détail de vêtements et d'accessoires d'entraînement physique, nommément de 
sacs à dos, de sacs de sport, de fourre-tout, de bouteilles d'eau, de serviettes en tissu, de tapis de 
yoga, de ceintures de course, de balles et de ballons d'exercice, d'appareils d'exercice pour 
abdominaux, de poids, de bandes élastiques, de cordes à sauter, de fauteuils coulissants, de 
blocs de yoga, de ballons lestés, de bandeaux, de jambières et de chaussettes de contention.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; exploitation d'un centre d'entraînement physique et offre de programmes 
pour se mettre et rester en bonne condition physique; services de club de santé, nommément offre 
de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation et de la bonne condition physique.
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 Numéro de la demande 1,862,521  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE SPEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Antigel; additifs antigel pour carburants.

 Classe 02
(2) Bandes anticorrosion, nommément peinture anticorrosion.

 Classe 03
(3) Produits à nettoyer, à polir et à récurer, nommément produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour fours, pâte à polir pour automobiles, cire à 
planchers, cire pour mobilier, liquides et poudres à récurer tout usage .

 Classe 05
(4) Trousses de premiers soins (remplies).

 Classe 06
(5) Nourrices en métal.

 Classe 07
(6) Filtres à huile pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; 
vérins et crics (machines), nommément vérins électriques, crics hydrauliques; pompes à air 
comprimé; pompes [machines], nommément pompes hydrauliques, pompes à carburant, pompes 
de piscine, pompes à vide, pompe de puits de pétrole; compresseurs; silencieux pour moteurs; 
bougies d'allumage pour moteurs à combustion interne.

 Classe 08
(7) Outils et instruments à main [manuels]; crics de levage manuels; cadres d'appui, nommément 
cadres de scie à main; clés à écrous.

 Classe 09
(8) Antennes pour véhicules automobiles; manomètres pour pneus; vérificateurs de pile et de 
batterie; préchauffeurs de batterie de voiture; câbles de démarrage pour moteurs; thermomètres 
pour l'intérieur et l'extérieur (à usage autre que médical); adaptateurs, chargeurs; instruments de 
mesure de l'épaisseur du vernis; supports à téléphones mobiles pour voitures; supports à 
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ordinateur tablette pour utilisation dans les voitures; étuis de rangement de CD; instruments de 
mesure, nommément tasses à mesurer, rubans à mesurer, règles à mesurer; pèse-antigel; 
chargeurs portatifs; câbles de démarrage.

 Classe 11
(9) Feux et voyants d'automobile; purificateurs d'air; purificateurs d'air pour automobiles; 
ventilateurs d'aération pour véhicules; ventilateurs d'aération; housses de siège électriques 
chauffantes.

 Classe 12
(10) Accessoires et pièces pour véhicules en tous genres, notamment pour les voitures, les motos, 
les motos à trois roues et les vélos, nommément housses ajustées de protection contre la pluie 
pour motos; housses de protection formées pour véhicules; paniers pour vélos, pompes à vélo; 
plaquettes de frein; ensembles de segments de frein; disques de frein pour véhicules; verrous de 
disque de frein pour motos; essuie-glaces; balais d'essuie-glace pour pare-brise; sièges de 
véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges pour enfants pour véhicules; 
rehausseurs de siège de sécurité pour enfants; sièges de massage pour la voiture; housses de 
siège pour véhicules; pneus de véhicule; chaînes à neige; porte-bagages (ski); porte-bagages de 
toit; autocaravanes; housses de véhicule [ajustées]; capuchons de valve; enjoliveurs; pare-soleil 
pour véhicules automobiles; crayons à pneu; porte-gobelets pour véhicules; articles de rangement 
pour coffres, nommément articles de rangement pour coffres de voiture; contenants de rangement 
pour coffres de voiture.

 Classe 17
(11) Rubans, bandes et films adhésifs antidérapants pour revêtements de sol; bandes isolantes; 
films adhésifs pour utilisation sur des véhicules automobiles.

 Classe 18
(12) Malles [bagages]; parapluies, parasols.

 Classe 20
(13) Mobilier d'atelier; roulettes temporaires en plastique pour mobilier; supports à pneus; 
nourrices en plastique; patères.

 Classe 21
(14) Brosses et pinceaux, nommément pinceaux à badigeonner, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses à vêtements, brosses antipeluches, brosses à chaussures, brosses à toilette, 
brosses de lavage, brosses à vaisselle, brosses pour voitures; éponges à récurer tout usage; 
chiffons de nettoyage, plumeaux.

 Classe 22
(15) Câbles de traction pour automobiles; fixations, autres qu'en métal, nommément bandes 
élastiques (fixations); filets, nommément filets pour l'alimentation animale, filets de camouflage, 
filets commerciaux, filets de pêche; filets pour remorques.

 Classe 24
(16) Couvertures.

 Classe 25
(17) Gants [vêtements].

 Classe 27
(18) Tapis d'auto, essuie-pieds, tapis décoratifs.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16652621 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,439  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optoro, Inc.
1001 G Street, NW, Suite 1200
Washington, DC 20001
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

BLINQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des biens de consommation de tiers, nommément 
des produits suivants : vêtements, équipement de musique, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
appareils photo et caméras et équipement de photographie, ordinateurs et périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, modems, souris d'ordinateur, lecteurs de disque, disques durs 
d'ordinateur, imprimantes, caméras pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur, accessoires 
d'ordinateur, nommément batteries, adaptateurs de courant, câbles, étuis, housses, micros-
casques, tapis de souris, téléphones intelligents, articles ménagers, montres, produits pour bébés, 
nommément shampooing pour bébés, lotion pour bébés, poudres pour bébés, huile pour bébés, 
huile de bain pour bébés, pétrolatum, lingettes pour bébés, sacs pour biberons, couches, sac à 
couches, étui à couches, fourre-tout à couches, désodorisants pour seaux à couches, épingles à 
couche, alèses à langer, housses de tapis à langer, suces, biberons, biberons jetables, tasses, 
ustensiles de table, vaisselle, bavoirs, hochets, thermomètres, jouets de dentition, suces pour 
soulager les gencives, bagues, nécessaires d'allaitement, brosses à dents, tétines, brosses à 
tétines, écouvillons pour bouteilles, débarbouillettes, porte-cotons pour bébés, couvertures de 
bébé, coupe-ongles, ciseaux de sécurité, brosses et peignes à cheveux, couvre-robinet de 
baignoire, sacs en filet, limes à ongles, aspirateurs nasaux, petits pots d'entraînement, veilleuses, 
brosses à dents musicales, bouillottes pour bébés, tapis matelassés, baignoires, coussinets de 
bain, sièges de bain, pèse-bébés, lits d'enfant, literie pour lits d'enfant, mobiles pour lits d'enfant, 
berceaux, coussins d'allaitement, couvertures d'allaitement, chaises hautes, chauffe-biberons, 
serviettes protège-épaule, sièges d'auto, balançoires pour bébés, ensembles de gymnastique pour 
bébés, tapis de jeu, parcs d'enfant, porte-bébés, poussettes, jouets, poupées, jeux, produits de 
santé et de conditionnement physique, nommément suppléments alimentaires, vitamines, 
poudres, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire, huiles, nommément huiles alimentaires, huiles pour le corps et huiles 
essentielles, boissons énergisantes, ceintures de renforcement des muscles, ceintures 
abdominales, ensembles de poids, tapis de yoga, chaussures de vélo, vélos d'exercice, moniteurs 
d'activité physique, bouteilles à eau vendues vides, produits de beauté, nommément cosmétiques, 
parfums, eaux de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, séchoirs à cheveux, fers à 
défriser, fers à friser, shampooings, revitalisants, brosses à cheveux, nettoyants pour le visage, 
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huile capillaire, fixatifs capillaires, baume capillaire, mousse capillaire, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huile pour le visage, sérums 
pour le visage, hydratant pour le visage, masques pour le visage, sérums contour des yeux, 
sérums pour les cils, accessoires pour cheveux, suppléments alimentaires, livres, DVD, pièces et 
accessoires pour automobile et moto, nommément caméras de tableau de bord, housses de 
siège, paillassons, housses de volant, grattoirs à glace, casques, articles de sport, objets 
souvenirs ayant trait au sport, nommément photos, cadres pour photos, plaques murales 
décoratives, vitrines, figurines jouets, pièces de monnaie, montres, horloges et bijoux, drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, cartes à collectionner, sacs à dos, fourre-tout, gobelets, grandes 
tasses, bouteilles à eau vendues vides, verres à bière, glacières, vêtements, jetés, équipement et 
fournitures de bureau, outils à main et accessoires, nommément embouts pour outils à main, 
mandrins pour outils à main, guides d'incision pour utilisation avec des outils à main, tournevis, 
fournitures de restaurant, fournitures et matériel de laboratoire, batteries de cuisine, verrerie, 
produits de nettoyage, produits pour le jardin, nommément mobilier de jardin, outils de jardinage et 
ornements de jardin, articles de fantaisie et articles-cadeaux , nommément horloges, montres, 
bijoux, parfums, cadres, objets d'art, chocolat, livres, articles de papeterie, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, jeux, jouets, et montres; services de vente au détail en ligne par des 
sites Web de tiers, en l'occurrence des points de vente au détail en ligne des biens de 
consommation de tiers, nommément des produits suivants : vêtements, équipement de musique, 
casques d'écoute, écouteurs boutons. Appareils photo et caméras et équipement de photographie, 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, modems, souris d'ordinateur, 
lecteurs de disque, disques durs d'ordinateur, imprimantes, caméras pour ordinateurs, moniteurs 
d'ordinateur, accessoires d'ordinateur, nommément batteries, adaptateurs de courant, câbles, 
étuis, housses, micros-casques, tapis de souris, téléphones intelligents, articles ménagers, 
montres, produits pour bébés, nommément shampooing pour bébés, lotion pour bébés, poudres 
pour bébés, huile pour bébés, huile de bain pour bébés, pétrolatum, lingettes pour bébés, sacs 
pour biberons, couches, sac à couches, étui à couches, fourre-tout à couches, désodorisants pour 
seaux à couches, épingles à couche, alèses à langer, housses de tapis à langer, suces, biberons, 
biberons jetables, tasses, ustensiles de table, vaisselle, bavoirs, hochets, thermomètres, jouets de 
dentition, suces pour soulager les gencives, bagues, nécessaires d'allaitement, brosses à dents, 
tétines, brosses à tétines, écouvillons pour bouteilles, débarbouillettes, porte-cotons pour bébés, 
couvertures de bébé, coupe-ongles, ciseaux de sécurité, brosses et peignes à cheveux, couvre-
robinet de baignoire, sacs en filet, limes à ongles, aspirateurs nasaux, petits pots d'entra [inement, 
veilleuses, brosses à dents musicales, bouillottes pour bébés, tapis matelassés, baignoires, 
coussinets de bain, sièges de bain, pèse-bébés, lits d'enfant, literie pour lits d'enfant, mobiles pour 
lits d'enfant, berceaux, coussins d'allaitement, couvertures d'allaitement, chaises hautes, chauffe-
biberons, serviettes protège-épaule, sièges d'auto, balançoires pour bébés, ensembles de 
gymnastique pour bébés, tapis de jeu, parcs d'enfant, porte-bébés, poussettes, jouets, poupées, 
jeux, produits de santé et de conditionnement physique, nommément suppléments alimentaires, 
vitamines, poudres, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire, huiles, nommément huiles alimentaires, huiles pour le corps et 
huiles essentielles, boissons énergisantes, ceintures de renforcement des muscles, ceintures 
abdominales, ensembles de poids, tapis de yoga, chaussures de vélo, vélos d'exercice, moniteurs 
d'activité physique, bouteilles à eau vendues vides, produits de beauté, nommément cosmétiques, 
parfums, eaux de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, séchoirs à cheveux, fers à 
défriser, fers à friser, shampooings, revitalisants, brosses à cheveux, nettoyants pour le visage, 
huile capillaire, fixatifs capillaires, baume capillaire, mousse capillaire, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huile pour le visage, sérums 
pour le visage, hydratant pour le visage, masques pour le visage, sérums contour des yeux, 
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sérums pour les cils, accessoires pour cheveux, suppléments alimentaires, livres, DVD, pièces et 
accessoires pour automobile et moto, nommément caméras de tableau de bord, housses de 
siège, paillassons, housses de volant, grattoirs à glace, casques, articles de sport, objets 
souvenirs ayant trait au sport, nommément photos, cadres pour photos, plaques murales 
décoratives, vitrines, figurines jouets, pièces de monnaie, montres, horloges et bijoux, drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, cartes à collectionner, sacs à dos, fourre-tout, gobelets, grandes 
tasses, bouteilles à eau vendues vides, verres à bière, glacières, vêtements, jetés, équipement et 
fournitures de bureau, outils à main et accessoires, nommément embouts pour outils à main, 
mandrins pour outils à main, guides d'incision pour utilisation avec des outils à main, tournevis, 
fournitures de restaurant, fournitures et matériel de laboratoire, batteries de cuisine, verrerie, 
produits de nettoyage, produits pour le jardin, nommément mobilier de jardin, outils de jardinage et 
ornements de jardin, articles de fantaisie et articles-cadeaux, nommément horloges, montres, 
bijoux, parfums, cadres, objets d'art, chocolat, livres, articles de papeterie, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, jeux, jouets et montres.
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 Numéro de la demande 1,865,155  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kansom Australia Pty Ltd
6 Fink St
Kensington VIC 3031
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Kansom », qui est un terme 
inventé n'ayant aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est » kai sheng ».

Produits
 Classe 29

(1) Albumine alimentaire, conserves alimentaires de poisson, tofu, haricots en conserve, poisson 
en conserve, fruits en conserve, viande en conserve, lait en boîte, volaille en conserve, 
légumineuses en conserve, soupes en conserve, tomates en conserve, légumes en conserve, 
aliments réfrigérés composés principalement de poisson, plats réfrigérés à base de poisson, chili, 
chili à la viande, plats cuisinés composés principalement de poisson, plats cuisinés composés 
principalement de fruits de mer, mollusques et crustacés cuits, poisson surgelé, extraits de boeuf 
déshydraté, poisson séché, huile de poisson comestible, algues comestibles, mollusques et 
crustacés comestibles, blancs d'oeuf en poudre, jaunes d'oeuf en poudre, trempettes à base 
d'oeufs, poissons, nommément non vivants, croquettes de poisson, galettes de poisson, 
craquelins au poisson, oeufs de poisson pour la consommation humaine, extraits de poisson, filets 
de poisson, bâtonnets de poisson, poisson dans l'huile d'olive, gelées de poisson, mousses de 
poisson, pâte de poisson, saucisses de poisson, bâtonnets de poisson, poisson-frites, poisson en 
conserve, poisson en boîte, oeufs liquides, jaunes d'oeuf liquides, blancs d'oeuf liquides, pâtes 
alimentaires à base de poisson, pâtes alimentaires à base de viande, pâtes alimentaires à base de 
volaille, poissons frais, nommément non vivants, poisson cuit congelé, poisson congelé, fruits de 
mer congelés, ail, nommément en conserve, beurre à l'ail, margarine à l'ail, conserves d'ail, 
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confiture au gingembre, pâté de foie d'oie, gelées alimentaires, jaunes d'oeuf liquides, foie, pâtés 
de foie, pâté de foie, pâté de viande, conserves de champignons, huile d'olive, trempettes à l'huile 
d'olive, huile d'olive à usage alimentaire, pâte d'olives, olives en conserve, pâtes contenant du 
poisson, poisson mariné, préparations pour faire de la soupe, plats préparés à base de poisson, 
aliments préparés composés principalement de poisson, plats préparés composés principalement 
de poisson, plats préparés composés principalement de fruits de mer, poisson en conserve, 
viandes en conserve, champignons en conserve, viande préparée en conserve, saucisses en 
conserve, fruits de mer en conserve, produits de la mer transformés, nommément ormeau en 
conserve, homard en conserve, concombres de mer en conserve et pétoncles en conserve, huile 
de colza à usage alimentaire, extraits aromatisés au rosbif, poisson de mer, poisson salé, beurres 
salés, concombres de mer, nommément non vivants, produits de la mer, nommément non vivants, 
surimi, extraits de fruits de mer, gelées de fruits de mer, fruits de mer séchés, trempettes à base 
de fruits de mer, extraits d'algues à usage alimentaire, huile de sésame, mollusques et crustacés, 
nommément non vivants, poisson fumé, maquereau fumé, viandes fumées, viande préparée 
fumée, saumon fumé, saucisses fumées, cubes de soupe, préparations pour soupes, pâtes pour 
soupes, soupes en poudre, préparations à soupes, caillé de soya, lait de soya, lait de soya liquide 
et solide, huile de soya à usage alimentaire, protéines de soya, huile de soya alimentaire, calmars, 
nommément en conserve, tranches de poisson, gingembre confit, suif à usage alimentaire, 
conserves de poisson, truffes en conserve, thon, huile végétale à usage alimentaire, préparations 
à soupes aux légumes, oeufs entiers en poudre.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue, farine de haricots, miel biologique pour la consommation humaine, spaghettis 
à la sauce tomate en conserve, enrobages aromatisés au chocolat, sauce au chocolat, sauce 
déshydratée en poudre, tartes aux oeufs, biscuits roulés à la chinoise, condiments, nommément 
sauce au poisson, sauce à l'ormeau et sauce aromatisée à l'ormeau, café aromatisé, maïs éclaté 
aromatisé, riz aromatisé, aromatisants à base de poisson, purée d'ail, pain au gingembre, purée 
de gingembre, miel, sauce au raifort, pâte de haricots chili piquante, sauce ketchup, extrait de malt 
alimentaire, miel naturel, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au pesto, tartes contenant du 
poisson, agents de conservation des aliments, nommément sel, sel pour aromatiser les aliments, 
sauce sambal, nommément sauce de piments rouges broyés, sandwichs aux filets de poisson, 
préparations pour sauces, poudres pour sauces, sauce au poisson, pâtisseries salées, sel de mer 
pour la cuisine, sel de mer pour la conservation des aliments, eau de mer, nommément pour la 
cuisine, marinades d'assaisonnement, mélanges d'assaisonnement, sauce soya, sushis, sauce 
aigre-douce, sauce tartare, sauce tomate, crèmes à base d'oeufs, rouleaux impériaux.
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 Numéro de la demande 1,865,458  Date de production 2017-10-31
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « mixer » en lettres stylisées; la lettre « m », la lettre « i » et le côté gauche de 
la lettre « x » sont blancs, tandis que le côté droit de la lettre « x », la lettre « e » et la lettre « r » 
sont bleus. Le rectangle ombré sert uniquement à représenter l'arrière-plan et ne fait pas partie de 
la marque.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le partage 
d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; logiciels pour aider les développeurs à 
créer des programmes informatiques pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le 
partage d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; logiciels pour le courriel, la 
messagerie instantanée, l'échange électronique de messages par bavardoir; logiciels pour l'offre 
de services de réseautage social en ligne; logiciels permettant aux utilisateurs d'acheter des films, 
des émissions de télévision, de la musique, des jeux sportifs, des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des images numériques, des balados de nouvelles, des webémissions de nouvelles, des 
carnets Web de nouvelles, des balados radio, des sonneries et des papiers peints pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, tous téléchargeables, des publications 
électroniques, en l'occurrence des magazines, des livres, des bulletins d'information et des 
journaux, par un réseau informatique mondial; logiciels permettant aux abonnés de téléverser des 
films, des émissions de télévision, de la musique, des jeux sportifs, des jeux informatiques, des 
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jeux vidéo, des images numériques, des balados de nouvelles, des webémissions de nouvelles, 
des carnets Web de nouvelles, des balados radio, des sonneries et des papiers peints pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, des publications 
électroniques, en l'occurrence des magazines, des livres, des bulletins d'information et des 
journaux, par un réseau informatique mondial; logiciels pour aider les développeurs à créer des 
programmes d'application pour la diffusion interactive en continu de contenu numérique, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de jeux sportifs, de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de balados de nouvelles, de webémissions de nouvelles, de carnets Web de nouvelles, de 
balados radio; logiciels permettant aux utilisateurs de choisir du contenu précis à lire 
ultérieurement; logiciels pour le visionnement d'émissions de télévision; téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes pour la diffusion en continu de 
musique, de films, d'enregistrements vidéo présentant des parties de jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux électroniques; jeux vidéo; logiciels pour l'organisation et le stockage de 
contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de musique, de photos, de vidéos, de texte; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
pour le filtrage de résultats de recherche sur Internet; logiciels, nommément logiciels de contrôle 
parental pour la restriction de l'accès à des vidéos et à des jeux en ligne; musique téléchargeable; 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des films, des dessins animés; fichiers de 
musique téléchargeables; films et documentaires téléchargeables; films téléchargeables; 
publications électroniques de guides d'utilisation; logiciels permettant aux joueurs de diffuser leurs 
parties en direct à partir d'une console de jeu ainsi que de regarder les parties d'autres joueurs.

 Classe 28
(2) Consoles et commandes de jeu.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de magasin de vente au détail de jeux 
vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail de matériel informatique et de logiciels de jeux vidéo ainsi que d'enregistrements 
vidéo de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques 
multimédias interactifs, de jeux vidéo, de jeux de réalité virtuelle, de micros-casques pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne relativement à un site Web désigné pour la 
diffusion en continu de jeux vidéo et de contenu connexe; promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des jeux vidéo; 
administration et coordination de ligues formées d'équipes dans le domaine des jeux vidéo; 
administration et coordination d'occasions de jouer à des jeux vidéo à des fins récréatives pour les 
personnes souhaitant participer à une ligue de jeux vidéo formée d'équipes; offre d'un site Web, 
d'un portail, d'un forum, d'une application et d'une base de données interrogeables permettant aux 
annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre des 
utilisateurs en ligne, d'attirer leur attention et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles ou 
publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par le placement de publicités 
conjointement avec des jeux; conception de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de jeux vidéo, de musique, de 
films et de nouvelles, par Internet; diffusion en continu de vidéos présentant des jeux vidéo par 
Internet; diffusion en continu de jeux vidéo, de musique et de films par Internet; services de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à du contenu numérique par un réseau 
informatique mondial, nommément à des films, à des émissions de télévision, à de la musique, à 
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des jeux sportifs, à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à des images numériques, à des 
balados de nouvelles, à des webémissions de nouvelles, à des carnets Web de nouvelles, à des 
balados radio, à des sonneries et à des papiers peints pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs de poche, tous téléchargeables, à des publications électroniques, en 
l'occurrence à des magazines, à des livres, à des bulletins d'information et à des journaux, sur 
Internet; offre d'un site Web pour la diffusion en continu en direct d'enregistrements vidéo de jeux 
vidéo, de musique, de films et d'animations; forums en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur Internet; services de courriel et de 
messagerie instantanée; transmission électronique de la voix, de sons, d'images visuelles et de 
messages électroniques par des réseaux de télécommunication, par des réseaux de 
communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par des réseaux 
de données; diffusion et diffusion en continu de musique et de films par Internet; transmission 
électronique de nouvelles par Internet; services infonuagiques offrant un accès en ligne à des 
systèmes informatiques et à des environnements informatiques; services infonuagiques offrant un 
accès en ligne à des systèmes informatiques, à des unités de traitement graphique (UTG) et à des 
environnements informatiques; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions, d'obtenir des commentaires et de créer 
des communautés virtuelles pour faire du réseautage social; offre d'accès à un portail Web pour 
faire du réseautage social.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir jeux vidéo en ligne; services de divertissement, à savoir 
diffusion en continu en direct de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de films, 
d'émissions de télévision et de jeux vidéo non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne présentant des parties 
de jeux vidéo jouées par des tiers; services de divertissement, nommément concerts par des 
groupes de musique; services de divertissement, nommément prestations devant public de 
joueurs de jeux vidéo; offre d'information de divertissement et de nouvelles concernant les jeux 
vidéo, la musique, les vidéos, les films et les animations par un site Web; offre d'information et de 
nouvelles ayant trait aux jeux et à la musique; blogue présentant des articles sur les jeux vidéo; 
organisation et tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine 
de la musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous par un réseau 
informatique mondial; offre de vidéos de musique en ligne non téléchargeables; concerts; 
production et édition musicales; services de divertissement, nommément organisation et 
production d'évènements de jeux vidéo et de musique; organisation, tenue et exploitation de 
tournois de jeux vidéo; organisation de ligues de jeux vidéo; organisation de compétitions de jeux, 
nommément organisation de compétitions de jeux électroniques, informatiques et vidéo; offre de 
nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans les domaines des sports électroniques, 
des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
vidéo en ligne par des réseaux sociaux; offre d'améliorations dans des jeux vidéo en ligne, 
nommément de niveaux de jeu améliorés; édition de jeux vidéo; organisation de conférences 
éducatives et récréatives pour les développeurs de logiciels dans les domaines du développement 
de logiciels et des jeux; organisation de conférences dans le domaine des jeux vidéo; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels; édition de livres, 
de livres électroniques, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, d'images visuelles, de 
sons, de musique et de films; publication d'oeuvres en ligne de tiers présentant du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo et des images créés par les utilisateurs; offre de publications en 
ligne, à savoir de livres, de magazines, de périodiques, de journaux, de blogues et d'articles; 
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services de divertissement, nommément offre de musique en ligne non téléchargeable adaptée 
aux préférences des consommateurs; organisation de concours et de loteries promotionnelles 
dans le domaine des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de films et de 
documentaires non téléchargeables; offre d'information de divertissement et de nouvelles dans le 
domaine des jeux vidéo; offre d'un portail Web permettant aux consommateurs de jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux électroniques en ligne ainsi que de partager des améliorations et des 
stratégies de jeu; offre de formation, nommément de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo; offre d'un portail Web présentant du contenu dans les domaines des jeux vidéo et des 
joueurs de jeux vidéo; offre d'information dans le domaine des jeux vidéo, nommément 
d'enregistrements vidéo de jeux vidéo, de musique, de films et d'animations, par un site Web.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre de sites interactifs 
permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la diffusion en continu en direct de jeux vidéo; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la diffusion en continu en direct de jeux vidéo; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la vidéo à la demande; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la vidéo à la demande; services de stockage de 
contenu électronique, nommément d'images visuelles, de fichiers texte, de sons, de musique et de 
films; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-
services, à savoir de logiciels pour la diffusion en continu en direct de jeux vidéo et le partage 
d'images visuelles, de musique, de films et d'animations; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir de logiciels pour le courriel, la 
messagerie instantanée, le bavardage en ligne et le réseautage social; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir de logiciels 
pour l'achat de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de musique et de vidéos, et pour 
l'abonnement à ce contenu; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
et de logiciels-services, à savoir de logiciels pour le développement et l'édition d'applications pour 
la diffusion en continu en direct de jeux vidéo permettant au public de participer aux jeux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et de logiciels-services, à savoir 
de logiciels pour la gestion et le stockage de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, de 
musique, de vidéos, de films; services de consultation en logiciels dans les domaines de la 
technologie des jeux vidéo et des graphiciels; services de programmation informatique; offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo non téléchargeables; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la conception de jeux vidéo et la conception 
graphique; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; hébergement de contenu numérique de tiers, en l'occurrence de 
photos, de vidéos, de musique, de texte, d'images, de logiciels, d'applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs de poche, de jeux et de sites Web, 
sur Internet; services de consultation en matériel informatique, en logiciels, en applications 
informatiques et en réseaux informatiques; transfert de données de fichiers numériques et 
électroniques d'un format informatique à un autre; offre de moteurs de recherche sur Internet et 
sur des réseaux informatiques; services de conception graphique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création de blogues, de sites Web, de pages Web, 
de jeux informatiques, de jeux vidéo pour des tiers, pour l'abonnement à des balados, à des 
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webémissions et à des carnets Web de nouvelles et de sport, ainsi que pour les achats ponctuels; 
services de maintenance, d'installation et de mise à jour de logiciels; offre de logiciels permettant 
aux utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
pour favoriser les rencontres ou les interactions entre les personnes; services de réseautage 
social dans les domaines du divertissement, des jeux et du développement d'applications; offre 
d'information sur les réseaux sociaux permettant aux utilisateurs de participer à des jeux en ligne, 
à des jeux vidéo en ligne et à des applications de jeux vidéo en ligne; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/464,709 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,479  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

London Drugs Limited
12831 Horseshoe Place
Riverside Industrial Park
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives, aide financière aux personnes âgées, don caritatif 
d'articles ménagers aux personnes âgées, collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 43
(2) Services de bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture destinés aux personnes 
âgées.
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 Numéro de la demande 1,865,772  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADICLE IP HOLDINGS INC.
90 Beach Road
Hamilton
ONTARIO
L8P2J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADICLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de 
ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose 
en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la 
moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour 
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires connexes.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

Services
Classe 35
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(1) Vente de marijuana, de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés du cannabis 
thérapeutiques; vente de produits et d'accessoires de consommation, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, d'atomiseurs et de balances.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et la recherche sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et pour permettre aux utilisateurs d'émettre des commentaires sur le contenu ou 
sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique; offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques et la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; 
offre d'accès à un site Web d'information où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des 
critiques et des recommandations de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à 
usage commercial; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de contenu audio et 
visuel, d'imprimés ainsi que de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans 
les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(4) Offre d'information médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un 
centre de bien-être pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique offrant des 
services d'aiguillage vers des médecins, des services de consultation en matière de marijuana 
thérapeutique et des services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services 
de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,866,347  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525
Longueuil
QUÉBEC
J4H4G5

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

INCROYABLE ÉRABLE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes promotionnelles et publicitaires, au bénéfice de tiers, 
pour encourager la consommation de produits d'érable par la distribution et la diffusion 
d'information sur les produits d'érable, ainsi que par la commandite d'évènements culturels, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, de tournois de jeux de plateau et de jeux 
informatiques sur l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition 
physique et d'une alimentation saine. Campagnes promotionnelles et publicitaires en ligne, au 
bénéfice de tiers, au moyen d'une application mobile, sur des sites Web et des réseaux sociaux 
sur Internet pour encourager la consommation de produits d'érable par la distribution et la diffusion 
d'information sur les produits d'érable ainsi que sur l'alimentation et les bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une alimentation saine.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de colloques et de conférences sur l'alimentation ainsi que sur les 
bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une alimentation saine; 
développement de matériel éducatif, nommément de publications électroniques et d'applications 
électroniques conçues pour différents niveaux afin de soutenir les plans de leçons dans les 
domaines de l'alimentation, de l'activité physique et de la bonne condition physique; fourniture 
d'informations et de matériel éducatif dans les domaines de l'alimentation, de l'activité physique et 
de la bonne condition physique via un site Web interactif, des applications et des médias sociaux; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de webinaires, de séances de 
groupe et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de l'activité physique et de la bonne 
condition physique.
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 Numéro de la demande 1,866,348  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 525
Longueuil
QUÉBEC
J4H4G5

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

INCREDIBLE MAPLE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes promotionnelles et publicitaires, au bénéfice de tiers, 
pour encourager la consommation de produits d'érable par la distribution et la diffusion 
d'information sur les produits d'érable, ainsi que par la commandite d'évènements culturels, 
d'évènements sportifs et de tournois sportifs, de tournois de jeux de plateau et de jeux 
informatiques sur l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition 
physique et d'une alimentation saine. Campagnes promotionnelles et publicitaires en ligne, au 
bénéfice de tiers, au moyen d'une application mobile, sur des sites Web et des réseaux sociaux 
sur Internet pour encourager la consommation de produits d'érable par la distribution et la diffusion 
d'information sur les produits d'érable ainsi que sur l'alimentation et les bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une alimentation saine.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de colloques et de conférences sur l'alimentation ainsi que sur les 
bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une alimentation saine; 
développement de matériel éducatif, nommément de publications électroniques et d'applications 
électroniques conçues pour différents niveaux afin de soutenir les plans de leçons dans les 
domaines de l'alimentation, de l'activité physique et de la bonne condition physique; fourniture 
d'informations et de matériel éducatif dans les domaines de l'alimentation, de l'activité physique et 
de la bonne condition physique via un site Web interactif, des applications et des médias sociaux; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, de webinaires, de séances de 
groupe et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation, de l'activité physique et de la bonne 
condition physique.
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 Numéro de la demande 1,866,700  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caractères d'imprimerie téléchargeables; caractères, polices de caractères et dessins de 
caractères alphanumériques ainsi que symboles typographiques pouvant être téléchargés par 
transmission électronique. .

 Classe 16
(2) Caractères d'imprimerie; caractères, polices de caractères, dessins de caractères et ornements 
typographiques.

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers au moyen de caractères d'imprimerie, de caractères, de polices de 
caractères, de dessins de caractères et d'ornements typographiques téléchargeables; publicité 
numérique pour des tiers au moyen de caractères d'imprimerie, de caractères, de polices de 
caractères, de dessins de caractères et d'ornements typographiques téléchargeables; services de 
publicité dans les domaines de la conception visuelle, de la conception d'interactions, de la 
conception d'interfaces et de la conception d'animations, nommément services de conception 
visuelle et graphique multidisciplinaire pour des tiers au moyen de caractères d'imprimerie, de 
caractères, de polices de caractères, de dessins de caractères et d'ornements 
typographiques téléchargeables; distribution de prospectus de tiers utilisant des caractères 
d'imprimerie, des caractères, des polices de caractères, des dessins de caractères et des 
ornements typographiques téléchargeables; distribution d'échantillons; reproduction de documents.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4370205 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 1,867,326  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommScope, Inc. of North Carolina
1100 CommScope Place, S.E.
Hickory, NC 28602
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

NOW MEETS NEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils d'installations d'infrastructure de réseau, nommément outils de préparation de câble pour 
la préparation de câbles de télécommunication pour l'ajout d'un connecteur, en l'occurrence outils 
à main pour le dénudage et le sertissage des câbles de télécommunication; outils et 
accessoires d'installation de fibre optique, nommément outils à main pour l'épissage, le 
raccordement et la connexion de câbles à fibres optiques et des connecteurs de fibres optiques; 
outils d'installation de chemin de câbles, nommément outils à main pour le perçage, la coupe et la 
jonction de chemins de câble pour la gestion de câbles de télécommunication; outils à main pour 
l'installation de dispositifs sans fil, nommément outils à main pour le dénudage et le sertissage 
de câbles réseau et de câbles de télécommunication; outils de raccordement et de branchement 
de câbles, nommément outils à main pour la coupe, le dénudage, le raccordement, le sertissage et 
la connexion de câbles de télécommunication.

 Classe 09
(2) Structures de support, nommément structures transportables en métal avec couvercles 
souples pour matériel informatique et équipement de télécommunication, nommément armoires en 
métal portatives et mobiles spécialement conçues pour protéger les composants d'infrastructure 
faits d'acier et d'autres métaux utilisés pour la communication sans fil, nommément supports et 
pinces spécialement conçus pour l'installation et le soutien d'antennes, de supports d'antenne, de 
pièces de support de câbles, en l'occurrence de cadres universels pour antennes sectorielles, 
d'ensembles pour cadre en T pour antennes unipolaires, d'ensembles universels de montage sur 
tube, d'échelles à câbles, d'ensembles de montage sur château d'eau, nommément supports de 
fixation et plateformes pour antennes et câbles, ensembles de montage sur toit, nommément 
supports de fixation et plateformes pour antennes et câbles, supports pour réflecteurs 
paraboliques et dispositifs anti-givrage pour antennes à hyperfréquences, manches de levage en 
métal pour câbles de télécommunication, nommément dispositifs de levage de câble et de fil pour 
la traction et le guidage de câbles ainsi que pinces de support en métal, nommément serre-câbles 
en métal; composants d'infrastructure faits d'acier et d'autres métaux pour la communication sans 
fil, nommément supports et pinces spécialement conçus pour l'installation et le soutien d'antennes, 
de supports d'antenne, de pièces de supports de câbles, en l'occurrence de cadres universels 
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pour antennes sectorielles, d'ensembles pour cadre en T pour antennes unipolaires, d'ensembles 
universels de montage sur tube, d'échelles à câbles, d'ensembles de montage sur château d'eau, 
nommément supports de fixation et plateformes pour antennes et câbles, ensembles de montage 
sur toit, nommément supports de fixation et plateformes pour antennes et câbles, supports pour 
réflecteurs paraboliques et dispositifs anti-givrage pour antennes à hyperfréquences; manches de 
levage en métal pour câbles de télécommunication, nommément dispositifs de levage de câble et 
de fil pour la traction et le guidage de câbles ainsi que pinces de support en métal, nommément 
serre-câbles en métal; antennes, nommément antennes de station de base, antennes 
bipolarisées, antennes à commande électrique d'inclinaison à distance, antennes point à point, 
antennes de relais hertzien, antennes de radiofréquences et antennes à large bande; câbles de 
télécommunication pour l'émission de radiofréquences; équipement sans fil pour stations de base 
et l'intérieur de bâtiments, nommément antennes intérieures, antennes réparties, antennes 
réparties à fibres optiques et antennes radio par fibre réparties; émetteurs radio et récepteurs 
radio sans fil, émetteurs-récepteurs radio, amplificateurs de son et processeurs de signaux 
numériques pour la répétition, la remise en forme et le reformatage de signaux de données; 
systèmes de commande et de diagnostic pour antennes de station de base de télécommunication 
sans fil, nommément commandes électriques de poche pour le diagnostic à distance de 
l'inclinaison vers le bas; faisceaux de câbles, nommément faisceaux de câbles 
de télécommunication en cuivre, nommément faisceaux de fils, faisceaux de câbles à fibres 
optiques, câbles à fibres optiques préconfectionnés et câbles d'appoint préconfectionnés pour 
radiofréquences, nommément amplificateurs de radiofréquences; équipement d'acheminement et 
de gestion de câbles, nommément supports de gestion de câbles horizontaux et verticaux pour le 
soutien, l'organisation et la protection de plusieurs câbles de télécommunication, chemins de 
câbles à fibres optiques, supports pour chemin de câbles pour le soutien, l'organisation et la 
protection de plusieurs câbles de télécommunication et supports de fixation de tablettes pour 
matériel de télécommunication; accessoires pour câbles de communication, nommément limiteurs 
de surtension et conduites de câbles en plastique pour câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, 
câbles à paire torsadée et câbles hybrides connexes; armoires en métal spécialement conçues 
pour la protection des câbles de télécommunication et armoires en métal pour le soutien, 
l'organisation et la protection de câbles de télécommunication horizontaux et verticaux; pièces de 
câble optique, nommément prises pour câbles à fibres optiques et unités de terminaison pour 
câbles à fibres optiques; articles de rangement de fibres optiques (vides), nommément étagères 
de rangement pour le rangement de fibres optiques; câbles de communication, nommément 
câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, câbles de télécommunication à paire torsadée en 
cuivre, câbles à fibres optiques hybrides, cordons de raccordement de télécommunication, 
nommément connecteurs de câble et câbles d'appoint; lignes de transport d'électricité pour 
applications sans fil, nommément câbles électriques pour systèmes de transmission de signaux 
électriques; câbles de commande électrique d'inclinaison à distance pour la transmission de 
données et d'électricité aux composants de systèmes électriques d'inclinaison à distance; 
connecteurs de câble de communication pour câbles coaxiaux, à fibres optiques et à paire 
torsadée ainsi que câbles hybrides connexes; connecteurs électriques et de fibres optiques; 
boîtiers et boîtes de raccordement pour fibres optiques, en l'occurrence boîtes de jonction de 
câbles à fibres optiques et blocs de connexion de câbles de télécommunication pour la connexion 
de l'embout de câbles; fiches d'adaptation; prises de distribution pour câbles coaxiaux et à fibres 
optiques; accessoires pour connecteurs de câble de communication et de données, nommément 
gaines protectrices moulées en caoutchouc de silicone à l'épreuve des intempéries conçues pour 
l'étanchéité et la protection des raccords de câbles électriques, de radiofréquences et à fibres 
optiques; prises murales de télécommunication, nommément prises murales optiques pour le 
raccordement et la connexion de câbles à fibres optiques; produits pour réseau d'accès 
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radioélectrique, nommément systèmes d'antennes réparties, en l'occurrence antennes de 
radiofréquences, systèmes de répéteurs radio, en l'occurrence répéteurs pour la 
radiocommunication cellulaire, petites cellules radio et logiciels connexes pour l'alimentation 
électrique, la gestion, la conception et l'essai de ces systèmes; systèmes de distribution sans fil 
pour la transmission de signaux électriques constitués de lignes de transmission de guides 
d'ondes, de lignes de transmission de guides d'ondes elliptiques, de lignes de transmission de 
guides d'ondes rigides et souples et de câbles de guide d'ondes elliptique pour systèmes de 
transmission de signaux électriques; lecteurs portatifs d'identification par radiofréquence (RFID), 
nommément lecteurs RFID; appareils de commande dans un boîtier ou un bâti, en l'occurrence 
commandes électriques de système, analyseurs logiques et passerelles installés sur des plaques 
et dans des bâtis d'interrupteur électrique pour la réunion et le groupement de données à des fins 
de communication avec des logiciels, nommément systèmes de commande électrique pour 
matériel informatique de télécommunication; modules portatifs de communication et d'alimentation, 
nommément modules de circuits intégrés pour le fonctionnement d'un système de communication 
de données dans un élément central en fibres de verre et pour la communication par connexion 
sans fil avec des logiciels et des appareils mobiles; produits pour d'identification par 
radiofréquence (RFID), nommément étiquettes, en l'occurrence étiquettes d'identification par 
radiofréquence, lecteurs RFID et lecteurs RFID portatifs; dispositifs pour la surveillance, la 
mesure, l'essai et la commande de signaux électriques, nommément logiciels d'exploitation pour le 
traitement de signaux de communication associés à des appareils de géolocalisation, nommément 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation, pour la gestion et la commande à distance 
d'équipement et de systèmes de télécommunication et pour l'évaluation de transmissions sans fil 
de la voix et de données, nommément logiciels de commande et d'exploitation de matériel 
informatique de télécommunication; logiciels pour la conception, l'installation, l'exploitation, 
l'optimisation et la maintenance d'équipement de télécommunication, nommément logiciels de 
commande et d'exploitation de matériel informatique de télécommunication; appareils de 
transmission de données dans le domaine de la transmission par télécommunication, nommément 
appareils de transmission optique numérique pour la transmission de données de 
télécommunication et appareils pour la transmission de sons et d'images, nommément 
équipement de communication électronique optique, nommément amplificateurs optiques, 
émetteurs optiques, composants optiques électroniques, en l'occurrence câbles optiques, liaisons 
de données optiques, nommément conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images et 
émetteurs-récepteurs optiques; ordinateurs pour utilisation dans le domaine de la transmission par 
télécommunication, nommément matériel informatique de télécommunication; logiciels pour la 
gestion, la surveillance, la visualisation et l'optimisation des infrastructures de centres de 
données et de leur fonctionnement et pour la commande et la gestion centralisées d'appareils 
informatiques et réseau répartis dans une organisation offrant des services de réseautage et de 
stockage, nommément logiciels de commande et d'exploitation de matériel informatique de 
télécommunication; séparateurs de signaux, y compris séparateurs de signaux de fibres optiques, 
nommément câbles coaxiaux et câbles à fibres optiques; coupleurs optiques, nommément 
coupleurs optiques de réseau extérieur; séparateurs de signaux radio, embouts, en l'occurrence 
connecteurs de câble électrique et atténuateurs de signaux électriques; filtres optiques et 
multiplexeurs électroniques pour la connexion d'antennes et de récepteurs, nommément 
connecteurs de câble à fibres optiques; multiplexeurs; amplificateurs sur pylône, nommément 
amplificateurs de signaux; amplificateurs de dérivation; plaques à bornes électriques; produits 
de traitement de signal hertzien pour cellules extérieures, nommément émetteurs GPS, radio, 
satellites et optiques radiocommandés; boîtes de distribution, nommément boîtes de distribution 
électrique; boîtiers d'épissures (cuivre), nommément épissures pour lignes de transport 
d'électricité; boîtiers d'épissures (fibre optique), nommément épissures pour lignes de transmission 
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à fibres optiques; boîtiers pour fibres optiques jusqu'à l'antenne, nommément boîtes de jonction; 
tablettes pour fibres optiques jusqu'à l'antenne, nommément supports de fixation pour boîtes de 
jonction de fibres optiques; tableaux de distribution et cassettes de fibres optiques, nommément 
tableaux de commande à fibres optiques pour la connexion de plusieurs appareils à données et à 
fibres optiques et panneaux et cassettes pour fils de cuivre, nommément tableaux de commande 
de signaux de télécommunication sur fil de cuivre pour la connexion de plusieurs appareils à 
données et électriques, nommément de cellules extérieures, nommément d'émetteurs GPS, radio, 
satellites et optiques; supports de fixation et armoires pour matériel de télécommunication, 
nommément supports de fixation et tableaux de fibres optiques pour matériel de 
télécommunication; panneaux de répartition pour fibres optiques et fils de cuivre 
(télécommunications) pour le logement de cordons de raccordement de télécommunication, 
nommément boîtes de distribution pour câbles de télécommunication à fibres optiques et en 
cuivre; boîtiers de batterie pour l'entreposage de batteries d'urgence; armoires en métal 
spécialement conçues pour protéger l'équipement de télécommunication, en l'occurrence blocs 
d'alimentation et armoires en métal pour protéger l'équipement électronique de systèmes de 
télécommunication; convertisseurs continu-continu pour utilisation avec des panneaux de 
répartition dans des systèmes réseau de communication et d'infrastructure de données; 
convertisseurs d'alimentation pour utilisation avec des antennes et des émetteurs-récepteurs, 
nommément convertisseurs de puissance électroniques; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément épissures mécaniques pour lignes de transmission à fibres 
optiques et à fils de cuivre (télécommunication), épissures sans outils pour lignes de transmission 
par télécommunication à fibres optiques, éléments modulaires terminaux pour l'électricité et la 
fibre optique, nommément matériel de gestion de fibres optiques, en l'occurrence chemins de 
câbles à fibres optiques, répartiteurs de fibres optiques, nommément boîtes de distribution 
pour fibres optiques; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande de signaux optiques, nommément équipement de 
télécommunication, en l'occurrence boîtiers d'épissures à fibres optiques, boîtiers d'épissures de 
câbles à fibres optiques, boîtiers de câbles de télécommunication en cuivre, boîtes de 
distribution d'épissures de câbles à fibres optiques, boîtes de distribution de câbles de 
télécommunication en cuivre, matériel de gestion de fibres optiques, en l'occurrence chemins de 
câbles à fibres optiques, boîtiers de répartiteurs de câbles à fibres optiques, boîtiers de 
répartiteurs de câbles de télécommunication en cuivre, connecteurs de câbles à fibres optiques, 
connecteurs de câbles de télécommunication en cuivre, fiches pour câbles à fibres optiques, 
fiches pour câbles de télécommunication en cuivre, adaptateurs pour câbles à fibres optiques, 
adaptateurs pour câbles de télécommunication en cuivre, épissures de fibres optiques pour lignes 
de transmission optique, plateaux d'épissures, à savoir boîtiers d'épissures de fibres optiques et 
cassettes d'épissures de fibre optique; paniers de rangement de fibres optiques, nommément 
supports de fixation pour matériel informatique de télécommunication; plaques murales pour 
câbles et fils, nommément plaques murales pour câbles de télécommunication pour câbles et fils 
de télécommunication, boîtes de distribution électrique pour montage sur surface et plaques 
murales pour interrupteurs muraux.

Services
Classe 37
(1) Réparation, entretien et installation de produits, d'équipement, d'appareils et de composants de 
télécommunication et radio, nommément d'émetteurs radio et de récepteurs radio sans fil, 
d'émetteurs-récepteurs radio, d'amplificateurs de son ainsi que de processeurs de signaux 
numériques et de stations pivots de téléphonie cellulaire.
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Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic 
d'équipement de télécommunication, nommément d'émetteurs radio et de récepteurs radio sans 
fil, d'émetteurs-récepteurs radio, d'amplificateurs de son ainsi que de processeurs de signaux 
numériques et de stations pivots de téléphonie cellulaire; développement, entretien et mise à jour 
de systèmes logiciels et de réseaux de télécommunication et ayant trait aux radiofréquences, 
nommément conception et développement de logiciels pour équipement de télécommunication; 
conception et développement de réseaux de télécommunication, nommément d'émetteurs radio et 
de récepteurs radio sans fil, d'émetteurs-récepteurs radio, d'amplificateurs de son ainsi que de 
processeurs de signaux numériques et de stations pivots de téléphonie cellulaire; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, 
analyser et recueillir des données de service, nommément collecte d'information d'études de 
marché; services de cryptage de données et de la voix; essais de produits dans le domaine de 
l'équipement de télécommunication, nommément des émetteurs radio et des récepteurs 
radio sans fil, des émetteurs-récepteurs radio, des amplificateurs de son ainsi que 
des processeurs de signaux numériques et des stations pivots de téléphonie cellulaire; fournisseur 
de services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines des 
communications sans fil et de l'accès à de l'information sur appareil mobile, nommément 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'équipement de 
télécommunication, nommément des émetteurs radio et des récepteurs radio sans fil, des 
émetteurs-récepteurs radio, des amplificateurs de son ainsi que des processeurs de signaux 
numériques et des stations pivots de téléphonie cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470,060 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 1,867,416  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halenda's Fine Foods Ltd.
915 Nelson Street
Oshawa
ONTARIO
L1H5N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande fraîche et congelée ainsi que viande préparée et plats de viande; plats préparés 
constitués principalement de légumes cuits, plats préparés constitués principalement de fruits 
cuits, plats préparés constitués principalement de fruits et de légumes cuits, salades préparées.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
Services de boucherie et d'épicerie; distribution et vente en gros de viande.
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 Numéro de la demande 1,867,865  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Television Productions Limited
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Guard », « Vision », 
« Electricity », « Shadow » et « Channel ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Wei », « Shi », « Dian », « Ying 
» et « Tai ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
la publication sur blogue, le partage et l'offre de contenu audiovisuel, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de 
sport, par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil, des réseaux locaux; applications logicielles mobiles pour appareils 
de communication mobile servant à la distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo et de 
contenu multimédia, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; applications logicielles pour la diffusion 
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en continu de vidéos sur des téléphones mobiles ou des ordinateurs tablettes; émissions de 
télévision téléchargeables, enregistrements audio et vidéo, comme la musique, les films, les 
émissions de télévision, les vidéos musicales, les nouvelles et les webémissions de sport.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de téléphones mobiles, de téléviseurs, 
d'ordinateurs et de réseaux de communication. .

Classe 38
(2) Diffusion de contenu audio, vidéo et multimédia, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil, des réseaux locaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu de contenu 
audiovisuel et multimédia, à savoir de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, par Internet et d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil, des 
réseaux locaux; services de télédiffusion; services de transmission télévisuelle numérique par 
Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil, des réseaux locaux; transmission d'émissions de télévision par ordinateur, 
par câble, par la télévision, par hyperfréquences et par satellite de communication; services de 
transmission par satellite, nommément utilisation d'émetteurs Terre-satellite pour la transmission 
de signaux de télévision et de signaux radio vers un satellite; utilisation d'antennes de réception 
Terre-satellite et conversion de fréquence de signaux hyperfréquences transmis par satellite; 
transmission de données, nommément de contenu audio, vidéo et multimédia, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, ainsi que d'information ayant trait à la diffusion pour des tiers par 
ordinateur, par téléphones mobiles, par câble, par la télévision, par hyperfréquences et par 
satellite de communication.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir offre et distribution de programmes multimédias dans les 
domaines de l'action, de la comédie, des documentaires, du drame, de la musique, du sport et des 
évènements culturels; services éducatifs, à savoir programmes multimédias, nommément 
musique, films, émissions de télévision, vidéos musicales, nouvelles et webémissions de sport, 
offerts par Internet et d'autres réseaux de communication; offre d'information dans le domaine du 
divertissement télévisé et vidéo, notamment de l'action, de la comédie, des documentaires, du 
drame, de la musique, du sport et des évènements culturels, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,868,305  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYORAKU CO., LTD.
598-1, TATSUMAE-CHO, NAKADACHIURI-
SAGARU
KARASUMADORI, KAMIGYO-KU, KYOTO-SHI
KYOTO 6020912
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH PUMP BOTTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Boîtiers pour crème cosmétique.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; bouchons non métalliques; fermetures de contenant, 
autres qu'en métal; fermetures de bouteille, autres qu'en métal; bouchons en plastique pour 
contenants d'emballage; capsules de bouteille, autres qu'en métal; bouchons à visser autres qu'en 
métal pour bouteilles; contenants d'emballage en plastique pour cosmétiques; contenants 
d'emballage en plastique pour aliments; contenants d'emballage en plastique pour médicaments; 
contenants à médicaments en plastique à usage commercial.

 Classe 21
(3) Accessoires de maquillage, nommément bouteilles vendues vides à usage cosmétique; 
trousses de toilette; bouteilles pour aliments, vendues vides; outils de nettoyage et ustensiles de 
nettoyage, nommément bouteilles vendues vides; bouteilles de parfum, vendues vides; gourdes 
vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles d'emballage en plastique; contenants 
vendus vides pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à 
glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants pour plats à emporter, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles vendues vides pour produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,868,306  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYORAKU CO., LTD.
598-1, TATSUMAE-CHO, NAKADACHIURI-
SAGARU 
KARASUMADORI, KAMIGYO-KU, KYOTO-SHI
KYOTO 6020912
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FPB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Boîtiers pour crème cosmétique.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; bouchons non métalliques; fermetures de contenant, 
autres qu'en métal; fermetures de bouteille, autres qu'en métal; bouchons en plastique pour 
contenants d'emballage; capsules de bouteille, autres qu'en métal; bouchons à visser autres qu'en 
métal pour bouteilles; contenants d'emballage en plastique pour cosmétiques; contenants 
d'emballage en plastique pour aliments; contenants d'emballage en plastique pour médicaments; 
contenants à médicaments en plastique à usage commercial.

 Classe 21
(3) Accessoires de maquillage, nommément bouteilles vendues vides à usage cosmétique; 
trousses de toilette; bouteilles pour aliments, vendues vides; outils de nettoyage et ustensiles de 
nettoyage, nommément bouteilles vendues vides; bouteilles de parfum, vendues vides; gourdes 
vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles d'emballage en plastique; contenants 
vendus vides pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à 
glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants pour plats à emporter, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles vendues vides pour produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,868,311  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYORAKU CO., LTD.
598-1, TATSUMAE-CHO, NAKADACHIURI-
SAGARU
KARASUMADORI, KAMIGYO-KU, KYOTO-SHI
KYOTO 6020912
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Boîtiers pour crème cosmétique.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; bouchons non métalliques; fermetures de contenant, 
autres qu'en métal; fermetures de bouteille, autres qu'en métal; bouchons en plastique pour 
contenants d'emballage; capsules de bouteille, autres qu'en métal; bouchons à visser autres qu'en 
métal pour bouteilles; contenants d'emballage en plastique pour cosmétiques; contenants 
d'emballage en plastique pour aliments; contenants d'emballage en plastique pour médicaments; 
contenants à médicaments en plastique à usage commercial.

 Classe 21
(3) Accessoires de maquillage, nommément bouteilles vendues vides à usage cosmétique; 
trousses de toilette; bouteilles pour aliments, vendues vides; outils de nettoyage et ustensiles de 
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nettoyage, nommément bouteilles vendues vides; bouteilles de parfum, vendues vides; gourdes 
vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles d'emballage en plastique; contenants 
vendus vides pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à 
glace, contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants pour plats à emporter, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles vendues vides pour produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,868,355  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superstruct Holding S.à r.l.
18 rue Dicks
L-1417
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et de disques vidéo, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio et vidéo, microphones, amplificateurs audio, haut-parleurs; disques 
compacts inscriptibles vierges; DVD inscriptibles vierges; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, ordinateurs; 
logiciels pour la gestion de bases de données dans les domaines de la publicité, de la gestion de 
la clientèle et du marketing; fichiers de musique téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; enregistrements musicaux téléchargeables; musique numérique 
téléchargeable de sites Web de MP3; enregistrements sur cassette vidéo concernant de la 
musique et des festivals de musique; fichiers vidéo téléchargeables concernant de la musique et 
des festivals de musique; enregistrements vidéo téléchargeables concernant de la musique et des 
festivals de musique; cassettes vidéo de musique préenregistrées.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité pour des tiers; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
commandite promotionnelle, nommément commandite, promotion, marketing et publicité de 
musique et d'évènements musicaux pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion des 
affaires d'artistes de la scène; services d'agence artistique; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la publicité, à la gestion des affaires et aux commandites.

Classe 36
(2) Services de traitement de paiements par carte porte-monnaie; services prépayés, en 
l'occurrence versement de paiements anticipés pour l'ajout de valeur à des cartes prépayées ou à 
des cartes de paiement à l'utilisation pour l'achat de billets, d'aliments et de musique; commandite 
financière de pièces de théâtre; commandite financière d'évènements de danse; commandite 
financière d'évènements artistiques, musicaux, récréatifs et culturels; commandite financière 
d'évènements sportifs; commandite financière d'évènements de divertissement; commandite 
financière d'évènements d'arts visuels; commandite financière et financement de films; 
commandite financière et financement d'émissions de radio; commandite financière et financement 
d'émissions de télévision; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à la 
commandite financière d'évènements de divertissement.

Classe 38
(3) Services de communication électronique par des terminaux informatiques, nommément 
transmission d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de messages vocaux et de 
messages texte; téléphonie cellulaire; services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de 
babillard électronique, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; courrier électronique, nommément 
transmission électronique de courriels; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la musique, des concerts et des 
évènements musicaux devant public; services de consultation, de conseil et d'information ayant 
trait à la télédiffusion, à la radiodiffusion et à la transmission d'enregistrements audio et vidéo par 
Internet.

Classe 41
(4) Enseignement, nommément tenue de conférences, de cours, de classes et d'ateliers dans les 
domaines de la musique et des arts; offre de formation, de cours, de classes et d'ateliers dans les 
domaines de la gestion d'évènements, de la gestion d'artistes, des commandites, de la vente et du 
marketing numérique; services de divertissement, à savoir présentation de prestations de musique 
devant public; organisation d'évènements sportifs communautaires, nommément d'évènements de 
soccer, de hockey, de football, de baseball, de course à pied, de natation, de tennis, de surf, de 
planche à roulettes, de planche à neige, de vélo et de vélo de montagne, ainsi que de festivals 
communautaires; jeux électroniques non téléchargeables offerts par Internet; organisation de 
concours de musique à des fins de divertissement musical; production d'émissions de radio et de 
télévision; publication de textes musicaux; offre d'installations récréatives et de divertissement, 
nommément de music-halls, de salles de danse, de salles de divertissement, de stades de 
concert, d'installations extérieures pour festivals et de salles de congrès; concerts par un groupe 
de musique; services de divertissement en boîte de nuit; enregistrement de musique sur supports 
numériques et analogiques, nommément production d'enregistrements audio de musique; 
production d'enregistrements sonores pour des tiers; production d'enregistrements musicaux; 
production d'enregistrements audio pour des tiers; mise à disposition de disques-jockeys pour 
fêtes et évènements spéciaux; location d'équipement audio et vidéo, nommément services de 
location pour équipement audio et vidéo; organisation, production, présentation et tenue 
d'évènements musicaux, de spectacles, de concerts, de festivals, d'engagements d'un soir et de 
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prestations d'un groupe de musique devant public; production d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions de radio, d'émissions musicales et d'enregistrements audio et vidéo; composition de 
musique pour des tiers; services d'enregistrement vidéo; musique numérique non téléchargeable 
offerte sur des sites Web, nommément offre de musique en ligne; offre de musique numérique non 
téléchargeable sur des sites Web; organisation d'évènements de danse; organisation 
d'évènements musicaux, nommément de concerts et de prestations de musique devant public; 
organisation d'évènements de divertissement social, nommément de réceptions, de soupers et de 
bals de bienfaisance; offre d'évènements récréatifs, nommément de festivals de musique et de 
divertissement en boîte de nuit; organisation d'évènements culturels, nommément de concerts, de 
prestations de musique devant public, de festivals de musique; présentation d'évènements de 
divertissement devant public, nommément de festivals de musique et de prestations de musique 
devant public; production d'évènements de divertissement devant public, nommément de festivals 
de musique et de prestations de musique devant public; services d'information sur des billets 
d'évènement de divertissement, nommément offre d'un portail Web proposant des liens vers des 
sites Web d'artistes de musique et de l'information sur des billets de spectacle de musique; 
services de réservation de billets pour des évènements culturels; services de réservation de billets 
pour des évènements de divertissement; production de vidéos musicales; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; services de production 
vidéo; location d'enregistrements audio et vidéo; services de studio d'enregistrement de vidéos; 
services de studio d'enregistrement pour le cinéma, la vidéo et la télévision; offre de services de 
divertissement à l'aide de films vidéo, nommément offre de films non téléchargeables par service 
de vidéo à la demande; offre de divertissement vidéo par un site Web, nommément offre d'un site 
Web de vidéos non téléchargeables dans le domaine des prestations de musique devant public et 
de musique; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre de vidéos en ligne dans le domaine des prestations de musique 
devant public et de musique; production de vidéos, nommément services de production vidéo; 
production d'enregistrements audio et vidéo de musique; production d'enregistrements audio, 
vidéo, photographiques et audio-vidéo interactifs pour des tiers; services d'édition, nommément 
édition d'enregistrements audio-vidéo, d'enregistrements audio-vidéo numériques et 
d'enregistrements audio-vidéo interactifs; services de consultation, de conseil et d'information 
ayant trait à l'organisation d'évènements sportifs, de festivals communautaires, de festivals de 
musique, d'expositions d'oeuvres d'art et de spectacles de boîte de nuit.

Classe 43
(5) Services de traiteur et services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping, dans des hôtels, dans des auberges de 
jeunesse et dans des appartements aménagés; services de restaurant, de café, de restauration 
rapide, de traiteur, de casse-croûte, de pub et de bar; réservation d'hébergement temporaire sur 
des terrains de camping, dans des hôtels, dans des auberges de jeunesse et dans des 
appartements aménagés; location d'équipement et d'installations de bar, de traiteur et de 
restaurant, nommément location de verrerie, d'ustensiles de table, d'équipement de cuisson et de 
réfrigération; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à l'hébergement et 
aux services de restaurant.

Classe 45
(6) Services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les 
besoins des personnes, nommément offre de services juridiques, de services d'information, de 
services de consultation et de services de conseil, ayant tous trait à l'exploitation de droits de 
propriété intellectuelle; gestion juridique et exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété 
intellectuelle par l'octroi de licences pour des tiers; services juridiques ayant trait à la gestion, au 
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contrôle et à l'octroi de licences de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle pour des tiers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; 
services juridiques, nommément exploitation de productions musicales; octroi de licences de 
spectacles de musique; services de consultation, de conseil et d'information ayant trait aux 
services juridiques et à l'octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016731911 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 1,868,991  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samuel David  Cons
23 Applewood Crescent
Hampstead
QUEBEC
H3X3V8

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, pantalons, 
shorts, et chaussures.
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 Numéro de la demande 1,869,447  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11 Honore, Inc., a legal entity
8215 Melrose Avenue
Los Angeles, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

11 HONORÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
produits de cuir et articles en cuir, nommément sacs, valises, sacs de voyage, gants, ceintures, 
portefeuilles et sacs à main, parfumerie et produits cosmétiques, produits optiques, nommément 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, bijoux de 
qualité et bijoux, articles de papeterie, nommément carnets, blocs-notes, cartes de 
correspondance, journaux vierges, range-tout pour le bureau, calendriers, emballage-cadeau, 
étiquettes-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en papier, boîtes-cadeaux en carton, autocollants, 
scrapbooks, albums photos, nécessaires de décoration de drapeaux en papier, sous-verres en 
papier, marque-places en papier, garnitures d'étagères en papier, étiquettes à bagages en papier, 
papiers-mouchoirs, serviettes de table en papier, instruments d'écriture, nommément stylos et 
crayons, mobilier et articles pour la maison, ustensiles de table et vaisselle ainsi que jeux et 
articles ayant trait aux sports et aux loisirs, nommément chemises, shorts, pantalons de sport ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés servant à l'entraînement et à la 
détente; services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, 
articles chaussants, produits de cuir et articles en cuir, nommément sacs, valises, sacs de voyage, 
gants, ceintures, portefeuilles et sacs à main, parfumerie et produits cosmétiques, produits 
optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes, 
lunettes de soleil, bijoux de qualité et bijoux, articles de papeterie, nommément carnets, blocs-
notes, cartes de correspondance, journaux vierges, range-tout pour le bureau, calendriers, 
emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux en papier, sacs-cadeaux en papier, boîtes-cadeaux en 
carton, autocollants, scrapbooks, albums photos, nécessaires de décoration de drapeaux en 
papier, sous-verres en papier, marque-places en papier, garnitures d'étagères en papier, 
étiquettes à bagages en papier, papiers-mouchoirs, serviettes de table en papier, instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons, mobilier et articles en tissu pour la maison, nommément 
draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes, tentures, rideaux, linge de toilette, linge de cuisine, nappes, ustensiles de 
table et vaisselle ainsi que jeux et articles ayant trait aux sports et aux loisirs, nommément 
chemises, shorts, pantalons de sport ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés servant à l'entraînement et à la détente.  
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Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,393 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,897  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PassingBuy Inc.
265 Savoy Crescent 
Oakville
ONTARIO
L6L1Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PassingBuy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles permettant aux utilisateurs de 
chercher, de sauvegarder, de filtrer et de consulter des annonces, des soldes, des réductions et 
des avis de fournisseurs en fonction de l'emplacement géographique des utilisateurs et de leurs 
préférences personnelles, nommément les types de fournisseur, le pourcentage minimal de 
réduction, les types de solde, l'âge et le genre; application téléchargeable pour ordinateurs et 
appareils mobiles pour diriger les utilisateurs vers les magasins et les centres d'intérêt où les 
soldes et les promotions se trouvent.

Services
Classe 35
(1) Collecte, stockage, traitement et analyse de données d'utilisation d'une application mobile et 
d'un site Web à des fins de vente et marketing; services de publicité, nommément promotion des 
marques, des produits et des services de tiers par l'offre de publicité sur un site Web et une 
application mobile.

Classe 38
(2) Envoi d'annonces, de soldes, de réductions et de notifications aux utilisateurs d'une application 
et d'un site Web en fonction de l'emplacement géographique des utilisateurs et de leurs 
préférences personnelles, nommément les types de fournisseur, le pourcentage minimal de 
réduction, les types de rabais, l'âge et le genre, par un site Web et une application mobile.

Classe 39
(3) Services de navigation par GPS pour diriger les utilisateurs vers des magasins et des centres 
d'intérêt où les soldes et les promotions se trouvent.

Classe 42
(4) Développement et création de logiciels et de matériel informatique pour faire le suivi et 
l'analyse de l'emplacement et faire le traitement des données; développement et création d'une 
application mobile permettant aux utilisateurs de chercher, de sauvegarder, de filtrer et de 
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consulter des soldes et des promotions de fournisseurs, nommément de soldes et de promotions 
triés par catégorie, par distance et par type de solde; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour 
le téléversement de soldes, de réductions et de promotions de fournisseurs sur des logiciels 
d'application mobiles et Web accessibles par les consommateurs; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) donnant accès aux fournisseurs à un tableau de bord personnalisé sur des logiciels 
d'application mobiles et Web pour créer et déployer des soldes, ajouter des emplacements de 
magasin et consulter des statistiques d'utilisation, en l'occurrence sur l'utilisation des applications 
mobiles et Web; création et maintenance d'un site Web offrant des soldes et des promotions mis 
en ligne par des tiers, nommément des soldes et des promotions triés par catégorie, par distance 
et par type de solde.
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 Numéro de la demande 1,872,007  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAULIEU CANADA LTD. / BEAULIEU 
CANADA LTEE
335 Roxton Street
Acton Vale
QUEBEC
J0H1A0

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnduroBac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Dossiers de carreaux de tapis, nommément dossiers de carreaux de tapis en PVC, vendus 
comme un composant de tapis.
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 Numéro de la demande 1,872,181  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
François Ménard
4935 Avenue Victoria
Montréal
QUÉBEC
H3W2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLDINTOGETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; consultation en 
stratégie de maillage des entreprises; consultation pour la direction des affaires; information et 
conseils en commerce extérieur; information et consultation en commerce extérieur; conseil en 
matière de fusions d'entreprises;conseils en acquisition d'entreprises; conseils en matière 
d'acquisition et de fusion d'entreprises; consultation en gestion des entreprises; consultation en 
réinstallation d'entreprise; médiation concernant la vente et l'achat de produits pour des tiers; 
médiation d'affaires commerciales pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; médiation publicitaire 
pour le compte de tiers; agences d'import-export; services de conseil dans le domaine de 
l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de 
l'exportation; conseils en relations publiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre 
de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financements; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; 
négociation de contrat de services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financementsts 
d'affaires pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; conseils dans la conduite d'affaires commerciales;conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises;conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; fourniture de conseils professionnels; services de conseils en gestion commerciale

Classe 36
(2) consultations en matière immobilière; consultation en gestion immobilière; consultation en 
investissement financier

Classe 41
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(3) consultation en méditation

Classe 42
(4) consultation en conception de produits

Classe 45
(5) Services conseil en résolution de conflits internationaux; services de conseils juridiques 
professionnels en matière de franchisage; conseils juridiques; consultation en propriété 
intellectuelle; médiation; services de médiation; services d'élaboration de documents juridiques; 
services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques 
professionnels en matière des conseils de franchisage; services d'avocat
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 Numéro de la demande 1,872,617  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9928316 Canada Inc.
65123-1642 Merivale Road
Ottawa
ONTARIO
K2G4A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDORVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Livres électroniques; applications mobiles et électroniques pour l'offre d'accès à des extraits vidéo 
et à des extraits audio dans les domaines de la consultation en matière de motivation, du coaching 
motivationnel et de la croissance personnelle; articles, livrets, brochures, extraits vidéo et extraits 
audio téléchargeables dans les domaines de la consultation en matière de motivation, du coaching 
motivationnel et de la croissance personnelle.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de communication personnelle; 
transmission électronique et diffusion en continu d'extraits vidéo et d'extraits audio dans les 
domaines de la consultation en matière de motivation, du coaching motivationnel et de la 
croissance personnelle par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; offre d'accès à des 
livres électroniques; offre d'accès à un site Web dans les domaines de la consultation en matière 
de motivation, du coaching motivationnel et de la croissance personnelle; offre d'accès à un 
blogue dans les domaines de la consultation en matière de motivation, du coaching motivationnel 
et de la croissance personnelle; baladodiffusion d'émissions dans les domaines de la consultation 
en matière de motivation, du coaching motivationnel et de la croissance personnelle.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web dans les domaines de la consultation en matière de motivation, du 
coaching motivationnel et de la croissance personnelle.

Classe 45
(3) Offre de consultation en matière de motivation, de coaching motivationnel et d'aide à la 
croissance personnelle par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,872,779  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Billerica Tool Works, Inc.
16 Progress Road
Billerica, MA 01821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIKON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils électriques, nommément scies à ruban, scies circulaires à table, scies à découper, scies à 
viande, perceuses, perceuses à colonne, mortaiseuses, tours à bois, raboteuses, 
dégauchisseuses, purificateurs d'air, en l'occurrence filtres à air à usage mécanique, collecteurs 
de poussière, en l'occurrence séparateurs de poussières, ponceuses, ponceuses à courroie ou à 
disque, ponceuses à courroie large, ponceuses à cylindre, génératrices d'électricité et 
compresseurs d'air; machines-outils pour le travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/706,956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,579  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lipper International, Inc.
235 Washington Street
Wallingford, CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, chariots de service, petites tables, chaises de bureau, tables, tables de 
salle à manger et chaises de salle à manger; supports à assiettes, porte-bouteilles de vin, 
tablettes, plateaux de rangement pour tiroirs; mobilier pour enfants, nommément mobilier de 
chambre, commodes, coffres à jouets, bureaux pour enfants.

 Classe 21
(2) Planches à découper et tapis de coupe en plastique pour la cuisine; porte-ustensiles de 
cuisine, supports à ustensiles de table; range-tout pour ustensiles de table; bols; boîtes et 
étagères à épices; supports de comptoir pour essuie-tout; supports de comptoir pour dosettes de 
café; porte-serviettes de table; porte-livres de recettes; supports à livre de recettes; boîtes à 
recettes; ustensiles de service pour aliments, nommément vaisselle, assiettes, plats de service, 
plateaux et pinces; ustensiles de service pour aliments, nommément ustensiles; articles de table; 
plateaux à usage domestique, nommément ramasse-couverts, plateaux à repas, plateaux de 
service, carrousels pour armoires de cuisine; sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; boîtes à 
thé; boîtes à pain; ustensiles de maison, nommément supports à bananes; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants de rangement et supports pour serviettes de table et 
linge de table, pour livres de cuisine, pour ustensiles de cuisine, pour outils à main et outils de 
jardin, pour essuie-tout, étagères à épices, ensembles de boîtes de cuisine, contenants de 
rangement en métal tout usage pour la maison et la cuisine.
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 Numéro de la demande 1,873,807  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marc Anthony Cosmetics Ltd.
666 Burrard Street
Suite 1700, Park Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de soins du corps, nommément lotions hydratantes pour la peau, 
crèmes hydratantes pour la peau, désincrustants pour le corps, shampooings secs, poudres de 
soins capillaires, poudres capillaires, poudres coiffantes, gels de bain et de douche, mousse pour 
le corps, produits pour le bain et la douche, en l'occurrence poudres pour le corps, désincrustants 
pour le corps, hydratants pour la peau, lotions hydratantes, crèmes hydratantes, baumes, bains 
moussants et huiles pour le corps.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux.

 Classe 26
(3) Pinces à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,873,957  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Canada Inc.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs chimiques de diagnostic pour la recherche génétique, réactifs de diagnostic clinique, 
réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux.

 Classe 10
(2) Trousse de prélèvement de sang constituée d'un sac pour le prélèvement du sang, d'un 
support pour tubes et flacons à échantillons médicaux ainsi que de tubes et de flacons à 
échantillons médicaux; appareils médicaux et instruments vétérinaires pour l'analyse vétérinaire 
d'ADN et les interventions génétiques sur des animaux; appareils de diagnostic médical, 
nommément appareils de prélèvement de sang, incubateurs et agitateurs secoueurs pour 
utilisation en laboratoire, thermocycleurs et spectromètres de masse, tous pour l'analyse d'ADN et 
la génétique des animaux, à usage vétérinaire; dispositifs de prélèvement d'échantillons 
médicaux, en l'occurrence tubes et flacons, vendus vides, pour le prélèvement d'ADN à des 
fins  d'analyse génétique vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,874,727  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNA CENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Contrôleurs de réseaux locaux sans fil; commutateurs Ethernet, nommément commutateurs 
fixes; commutateurs Ethernet, nommément commutateurs modulaires; commutateurs pour 
réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; prolongateurs de réseau; adaptateurs de 
réseau; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); matériel informatique et logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; routeurs de passerelle, à savoir matériel de 
commande informatique; matériel informatique, nommément appareils de point d'accès sans fil 
(WAP); routeurs, concentrateurs et commutateurs ainsi que logiciels d'exploitation de serveur; 
matériel informatique offrant des fonctions de sécurité de réseau, y compris des fonctions de 
coupe-feu, de cryptage de données et d'interopérabilité avec des protocoles de sécurité de 
réseaux; guides d'utilisation ayant trait à l'informatique et enregistrés sur supports optiques, 
électroniques et magnétiques.

(2) Matériel informatique; logiciels et matériel informatique pour la gestion de réseaux; 
programmes informatiques pour la connexion à distance à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles conçus pour sécuriser l'accès à 
distance par Internet à des réseaux informatiques privés; plateformes informatiques et 
d'exploitation mobiles constituées d'émetteurs-récepteurs de données ainsi que de réseaux sans 
fil et de passerelles pour la collecte et la gestion de données; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de points d'accès sans fil; logiciels d'interconnexion, de gestion, de configuration et 
d'exploitation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels pour la gestion et 
l'exploitation de matériel informatique et de matériel de communication; logiciels de gestion et de 
sécurité de réseau informatique, nommément logiciels pour la gestion du trafic, le contrôle d'accès 
sécurisé, l'identification d'utilisateurs, le cryptage, la gestion de la sécurité et la prévention 
d'intrusions; logiciels pour la virtualisation du stockage de données, l'analyse de données de 
réseau informatique et la protection de données; logiciels de réseautique pour la télématique et la 
connectivité avec d'autres ordinateurs sur des réseaux informatiques locaux, étendus, sans fil et 
mondiaux; logiciels pour l'interconnexion, la surveillance, la gestion, le contrôle, l'analyse, la 
protection et l'exploitation de réseaux locaux, étendus et sans fil, de centres de données et de 
systèmes téléphoniques; logiciels pour l'exploitation, la maintenance, la gestion et le déploiement 
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de ressources infonuagiques, nommément de centres de stockage de données électroniques, de 
réseaux informatiques et de matériel informatique; logiciels pour le développement, le déploiement 
et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'offre d'accès Web à des 
applications et de consultation en programmation informatique grâce à un système d'exploitation 
Web et à une interface de portail; logiciels pour le développement et l'exploitation de réseaux et 
d'applications infonuagiques; logiciels et matériel informatique de sécurité de réseaux, tous pour la 
détection et la prévention d'intrusions dans un réseau et de maliciels, pour le contrôle et la gestion 
de l'accès des utilisateurs d'un réseau et pour l'application de politiques de réseau; logiciels et 
matériel informatique de sécurité de réseau pour la surveillance, l'analyse d'informations sur des 
réseaux informatiques, de données sur les réseaux informatiques et de données sur le trafic ainsi 
que pour la production de rapports connexes; logiciels pour l'optimisation des ressources et de la 
disponibilité de systèmes informatiques.

Services
Classe 42
(1) Services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation, de la gestion et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers; consultation en 
programmation informatique; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; consultation technique et 
recherche technique dans les domaines de la conception de réseaux informatiques et de 
systèmes réseau ainsi que de l'infonuagique; consultation dans les domaines de la conception et 
du développement de technologies de virtualisation pour les entreprises; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
création d'applications d'exploitation, de gestion, de configuration, d'optimisation, de surveillance, 
d'automatisation et de sécurité de réseau; offre d'information dans les domaines de la réseautique 
et du développement de logiciels.

(2) Services de soutien technique dans les domaines de l'informatique, des données sur les 
réseaux informatiques, de la sécurité des courriels, sur le Web et de réseaux, nommément 
surveillance de systèmes réseau à fins de sécurité technique et informatique et de dépannage, en 
l'occurrence de diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément détection, blocage et élimination de virus et de menaces 
informatiques, cryptage et authentification de données, prévention de la perte de données, 
récupération de données, protection de réseaux ainsi que détection, filtrage, analyse, gestion et 
blocage de communications électroniques, nommément par satellite, sans fil, par des lignes 
téléphoniques, par des réseaux câblés, par des réseaux cellulaires, par des réseaux étendus, par 
télécopieur et par des réseaux locaux sur un réseau informatique; mise à jour de logiciels pour des 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques dans les domaines de la réseautique, des réseaux informatiques, des systèmes 
informatiques, de la sécurité informatique, de la sécurité de réseaux et de l'infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
communications par réseaux informatiques, nommément de logiciels pour la conception, 
l'implémentation et l'exploitation de réseaux infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre à des entreprises, à des centres de données 
et à des fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de gérer, de dépanner, de 
suivre et de mettre à niveau des logiciels réseau ainsi que services de configuration de réseaux 
informatiques et services de sécurité de réseaux informatiques; services de sécurité informatique, 
nommément restriction d'accès ayant trait à des réseaux informatiques ainsi qu'à du contenu et 
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sites Web indésirables; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion et 
d'analyse de réseaux pour la gestion de réseaux informatiques, l'offre de protection de données, la 
surveillance de la performance de réseaux informatiques ainsi que la collecte et l'analyse de 
données sur l'utilisation de réseaux informatiques et de données sur les activités sur des réseaux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 579372017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,805  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NVISION INSIGHT GROUP INC.
488 Gladstone Ave
Ottawa
ONTARIO
K1R5N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Formation en ligne, conception et animation de cours et d'ateliers dans le domaine de la 
sensibilisation à la culture autochtone.
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 Numéro de la demande 1,875,127  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TBH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de réseautage social; logiciels 
téléchargeables de réseautage social; logiciels pour sondages d'opinion; logiciels permettant aux 
utilisateurs de publier des questions avec des options de réponses; logiciels permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des discussions et de publier des commentaires concernant des 
sondages d'opinion, des questions et des réponses; logiciels permettant aux utilisateurs de 
formuler des compliments et des commentaires positifs au sujet de photos, d'illustrations 
numériques, de vidéos, de commentaires, de billets, de carnets Web, d'articles, de publications et 
de musique.

(2) Logiciels de jeux électroniques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence carnets Web, 
articles et magazines; équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, 
nommément projecteurs vidéo, moniteurs à écran tactile, radios, radios numériques, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléviseurs et haut-parleurs intelligents; appareils et 
instruments photographiques, multimédias, audiovisuels et de technologies de l'information, 
nommément appareils photo et caméras numériques; appareils photo; logiciels téléchargeables 
pour la création et la gestion d'une communauté en ligne ainsi que l'interaction avec celle-ci, 
nommément pour le réseautage social; logiciels téléchargeables pour la création, l'édition, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la 
qualification, la description, l'intégration, la transmission, le partage et l'offre de contenu et 
d'information électroniques, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de 
balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo, d'illustrations numériques, de messages texte, d'images numériques, de photos, 
d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo, par des 
réseaux informatiques et de communication; logiciels téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information, à savoir de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur ainsi que de texte et de données connexes et 
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de communications par bavardage vidéo; logiciels pour l'envoi et la réception d'alertes, d'avis et de 
rappels électroniques; logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques, 
d'illustrations numériques, de photos, de contenu audio et audiovisuel, en l'occurrence de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur,  par Internet et des réseaux de communication mondiaux; logiciels téléchargeables 
pour la transmission sans fil de contenu, de données et d'information, nommément logiciels pour 
la transmission de photos, d'illustrations numériques, de texte et de la voix de messages, de 
vidéos musicales, de balados, de films et d'émissions de télévision sur des réseaux de 
télécommunication sans fil; logiciels de messagerie instantanée, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine du réseautage social; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets 
d'intérêt général.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, 
nommément de messages, d'illustrations numériques, de photos, d'images numériques, de 
contenu audio, de vidéos et d'information, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de messages vidéo, de messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et 
de vidéos; offre de bavardoirs, de services de messagerie instantanée et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de diffusion de messages, d'illustrations numériques, d'images numériques, de contenu audio, de 
vidéos et d'information, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, 
de messages texte, de photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications 
par bavardage vidéo; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux 
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux de communication, notamment pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, la modification, le marquage et la transmission 
électronique de données, d'information, de contenu audio et vidéo, en l'occurrence d'illustrations, 
de photos, de musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux, de films, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de messages texte; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux, de messages texte, de photos, d'illustrations et de dessins 
animés par un réseau informatique mondial et par Internet; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines du réseautage social, des rencontres 
sociales et des rencontres; offre de forums en ligne pour la communication sur des sujets d'intérêt 
général; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment d'enregistrements vidéo et audio créés par l'utilisateur; services de partage de photos 
et de partage de vidéos, nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques 
par Internet et d'autres réseaux de communication; transmission électronique de contenu 
électronique, de données, nommément de messages, d'illustrations numériques, d'images 
numériques, de contenu audio, de vidéos et d'information, en l'occurrence de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de photos, d'extraits 
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vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo; services de bavardoir 
pour le réseautage social; services de messagerie instantanée; services de partage de photos, de 
vidéos et de données poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos 
numériques, de contenu audio, de vidéos, de contenu audiovisuel et d'illustrations, en l'occurrence 
de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo, de messages texte, de 
photos, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par bavardage vidéo, 
entre utilisateurs, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables pour le réseautage social; offre d'applications logicielles 
non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de photos, de messages texte, 
d'illustrations numériques et de communications par bavardage vidéo; offre de logiciels pour 
sondages d'opinion; offre de logiciels permettant aux utilisateurs de publier des questions avec 
des options de réponses; offre de logiciels permettant aux utilisateurs de prendre part à des 
discussions et de publier des commentaires concernant des sondages d'opinion, des questions et 
des réponses; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de formuler des compliments et des commentaires positifs au sujet de photos, 
d'illustrations numériques, de vidéos, de commentaires, de billets, de carnets Web, d'articles, de 
publications et de musique.

(4) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le réseautage social, la création d'une 
communauté virtuelle et la transmission de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de musique 
téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, 
de photos, de messages texte, d'illustrations numériques, et de communications par bavardage 
vidéo; stockage de données électroniques, en l'occurrence d'images numériques, de photos, de 
messages texte, d'illustrations numériques ainsi que de contenu audiovisuel et de contenu vidéo, 
en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur; stockage électronique de photos; mise à jour de logiciels; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur 
propre contenu et leurs propres images en ligne; hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en 
ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données par Internet et des réseaux de communication; 
offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de ressources interactives en ligne  proposant 
une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer des images numériques, des photos, des 
messages texte, des illustrations numériques, du contenu audiovisuel, du contenu vidéo et des 
comptes de profil personnel pour le réseautage social; offre de ressources Web en ligne 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager du contenu audio, des extraits 
vidéo, des photos, des messages texte, des illustrations numériques et des données, en 
l'occurrence de la musique téléchargeable, des livres audio, des balados, des messages vocaux, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des extraits 
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vidéo téléversés par l'utilisateur et des communications par bavardage vidéo; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter l'édition, le téléversement, 
le téléchargement, la consultation, la visualisation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, l'annotation, la qualification, la 
description, l'intégration, la transmission, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu 
audio et vidéo, en l'occurrence d'illustrations numériques, de photos, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur, de communications par bavardage vidéo et de messages texte, par des réseaux 
informatiques et des réseaux mondiaux de télématique; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter les appels par voix sur IP, les appels 
téléphoniques, les appels vidéo, les messages texte, les messages électroniques, les messages 
instantanés et les services de réseautage social en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, 
de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines de la communication sans 
fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu, nommément la transmission d'illustrations numériques, de 
photos, de musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux, de films, d'émissions de 
télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo 
et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, de communications par bavardage vidéo et de 
messages texte, sur des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, ainsi 
que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de partage de photos de poste à ressources, nommément offre de ressources en ligne 
proposant une technologie qui permet aux utilisateurs d'éditer, de téléverser, de télécharger, de 
consulter, de visualiser, de publier, d'afficher, de marquer, de publier sur blogue, de diffuser en 
continu, de mettre en lien, d'annoter, de qualifier, de décrire, d'intégrer, de transmettre et de 
partager des images numériques, des photos, des messages texte, des illustrations numériques, 
du contenu audiovisuel et du contenu vidéo; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour permettre ou faciliter la prise et l'édition de photos et d'enregistrements et le 
montage de vidéos; offre d'information provenant d'index et de bases de données d'information 
interrogeables dans les domaines de la musique, de la politique, du sport, de la météo, des 
nouvelles, des sujets d'intérêt général et de l'actualité ainsi que des activités récréatives; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données par Internet et des réseaux de communication; 
services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des groupes, d'organiser des réunions et des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services 
informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
de créer des groupes, d'organiser des réunions et des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources en ligne pour des tiers pour discussions interactives en 
ligne par des réseaux de communication; services informatiques, en l'occurrence comptes 
électroniques personnalisés contenant de l'information définie et précisée par l'utilisateur, des 
profils personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, du texte, des illustrations et des 
données, nommément des illustrations numériques, des photos, de la musique, des balados et 
des messages vidéo, des films, des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions 
de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur, des messages texte et des communications par bavardage vidéo, ainsi que services 
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d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi et la réception de messages, d'avis et 
d'alertes électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
messagerie électronique; offre de ressources en ligne proposant des logiciels pour l'envoi et la 
réception de messages électroniques, de messages instantanés, d'alertes électroniques et de 
rappels, de photos, d'images numériques, d'illustrations numériques, de données, de contenu 
audio, de vidéos et de contenu audiovisuel, en l'occurrence de musique téléchargeable, de livres 
audio, de balados, de messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de communications par 
bavardage vidéo,  par Internet et des réseaux de communication.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales et de réseautage 
social sur Internet.

(6) Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; offre d'information, à savoir de 
bases de données d'information dans le domaine du réseautage social; services d'identification 
d'utilisateurs, nommément authentification de renseignements personnels d'utilisateurs au moyen 
d'une technologie d'authentification unique pour environnements réseau en ligne et applications 
logicielles; services de vérification d'utilisateurs, nommément authentification de renseignements 
personnels d'utilisateurs au moyen d'une technologie d'authentification unique pour 
environnements réseau en ligne et applications logicielles, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017581935 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 1,875,864  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAHAN ZEN CORP.
2332-125 Omni Dr
Scarborough
ONTARIO
M1P5A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Magazine, journaux, photos.

 Classe 21
(2) Théières, tasses à thé.

 Classe 30
(3) Thé en sachets, feuilles de thé séchées, café, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses, jus de fruits.

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit; services de club de santé.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de centre de villégiature, offre d'information dans les 
domaines des restaurants et des centres de villégiature par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,876,015  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova eSports International Limited
Room 02, 26/F., One Harbour Square
No. 181 Hoi Bun Road
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
ressorts, rondelles; produits en métal commun non compris dans d'autres classes, nommément 
plaques; boîtes en métal commun, nommément boîtes décoratives en métal, tirelires en métal, 
coffrets de sûreté; chaînes en métal, coffres en métal; objets décoratifs en métal commun, 
nommément ornements de table en métal commun; figurines en métal commun.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels 
pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques de divertissement, 
nommément jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de 
bases de données servant au stockage et à la gestion de données électroniques dans les 
domaines suivants : jeux vidéo électroniques et en ligne, logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles téléchargeables pour jeux vidéo, électroniques et/ou en ligne, nommément 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables, applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet et 
logiciels pour la gestion des comptes de joueurs et d'utilisateurs pour les jeux vidéo 
téléchargeables susmentionnés; jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels de jeu pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
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appareils électroniques mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels de jeu téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles, nommément jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; logiciels permettant l'accès 
multiutilisateur à un environnement virtuel en ligne, nommément logiciels pour l'offre d'accès 
multiple à un réseau informatique mondial; jeux téléchargeables sur Internet, à savoir programmes 
de jeux informatiques téléchargeables d'Internet, nommément jeux vidéo téléchargeables; étuis 
pour téléphones.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés en métal.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément certificats imprimés pour utilisation comme prix, banderoles et livres 
imprimés dans le domaine des jeux vidéo, électroniques et/ou en ligne professionnels et 
compétitifs; bulletins d'information; publications imprimées, nommément livrets dans le domaine 
des jeux vidéo, électroniques et/ou en ligne professionnels et compétitifs; dépliants; brochures; 
articles de papeterie, nommément crayons, agendas pour le bureau, agrafeuses, agrafes, 
papeterie; affiches; calendriers; instruments d'écriture; signets; sous-verres en papier.

 Classe 21
(5) Verre brut et mi-ouvré; verrerie, nommément verrerie pour boissons, figurines décoratives en 
verre, verrerie peinte, verrerie de table, porcelaine, nommément articles en porcelaine et articles 
en terre cuite, articles pour boissons, nommément contenants à boissons, agitateurs pour 
boissons, en verre, en cristal, en porcelaine et en poterie, articles en porcelaine et articles en terre 
cuite; grandes tasses; tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants et couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts; polos; vêtements imperméables, 
vestes; coupe-vent; ceintures; chandails; hauts, nommément débardeurs, hauts de survêtement; 
gilets; chaussures; pantoufles; gants; chaussettes; foulards; chaussures tout-aller, à savoir 
espadrilles.

Services
Classe 38
(1) Services de babillard électronique, nommément offre de temps d'accès à un babillard 
électronique dans le domaine des jeux vidéo électroniques et en ligne professionnels et 
compétitifs; webdiffusion d'émissions de nouvelles, de compétitions et de parties de jeux vidéo 
électroniques et en ligne professionnels et compétitifs; diffusion en ligne, nommément diffusion de 
films et d'émissions de télévision, de compétitions et de parties de jeux vidéo électroniques et en 
ligne professionnels et compétitifs par Internet; offre d'accès à des jeux électroniques à un seul 
joueur et multijoueurs sur un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bavardoirs et à des 
forums sur Internet pour la communication de groupe; offre d'accès à un site de discussion sur 
Internet et à une communauté interactive permettant aux utilisateurs de partager des nouvelles 
personnelles, des données, de l'information, du contenu et des opinions dans le domaine des jeux 
vidéo électroniques et en ligne; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte.
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Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques en ligne, sur les réseaux sociaux et par un réseau informatique 
mondial; offre de jeux vidéo électroniques téléchargeables pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; offre de jeux 
électroniques interactifs à un seul joueur ou multijoueurs par Internet, par des réseaux de 
communication électronique et par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux sur Internet non téléchargeables sous forme de logiciels de jeux en 
ligne, nommément de logiciels, à savoir de jeux informatiques; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles sur Internet; offre 
d'information dans le domaine des jeux informatiques en ligne par un site Web interactif; 
organisation de compétitions de jeux, nommément de tournois de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions ayant trait au divertissement, 
nommément aux jeux en ligne; écoles de jeux informatiques, nommément formation dans le 
domaine des jeux informatiques, à savoir offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des jeux informatiques et des stratégies de jeux informatiques; services éducatifs et de 
divertissement, nommément organisation de concours à des fins éducatives et récréatives dans le 
domaine de la programmation de logiciels.

Classe 42
(3) Conception, développement et maintenance de logiciels; conception, développement et 
maintenance de sites Web de jeux en ligne; conception, développement et maintenance de 
logiciels de jeux informatiques; hébergement d'un site de jeux en ligne, nommément hébergement 
des logiciels de jeux informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; conception et 
développement de logiciels dans le domaine d'une plateforme de développement de logiciels de 
jeux évolués pour des compétitions avec prix; services scientifiques et technologiques, 
nommément services de recherche, d'analyse et d'essais scientifiques ainsi que services de 
recherche et de conception ayant trait à diverses plateformes de développement de jeux; 
développement d'applications logicielles multimédias; publication de logiciels de jeux 
informatiques, de jeux électroniques et de jeux informatiques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,876,123  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFLY HOLDINGS, LLC
6200 Bridgepoint Pkwy
Bldg 4
Suite 500
Austin, TX 78730
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE FLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD et cassettes vidéo préenregistrés de personnes simulant du parachutisme; 
enregistrements vidéo téléchargeables de personnes simulant du parachutisme; photos 
téléchargeables; casques pour le parachutisme intérieur et extérieur; casques de protection pour 
le parachutisme intérieur et extérieur; vêtements de protection contre les accidents, nommément 
combinaisons de parachutisme intérieur et extérieur; lunettes de protection pour le parachutisme 
intérieur et extérieur; lunettes de protection pour le sport pour le parachutisme intérieur et 
extérieur; lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, chapeaux, sous-vêtements, gants, chandails 
molletonnés; chaussures et bottes; guimpes; foulards; cache-cols; bandanas; maillots de bain; 
leggings; combinaisons de parachutisme intérieur et extérieur.

Services
Classe 41
Services de centre de parachutisme intérieur; offre de souffleries, notamment de souffleries 
verticales; organisation et tenue d'évènements de parachutisme intérieur et extérieur à des fins 
récréatives, éducatives et/ou culturelles; gestion d'installations sportives, notamment de centres 
de parachutisme; consultation et information concernant les souffleries, notamment les souffleries 
verticales pour le parachutisme intérieur; offre d'espaces et de services de planification pour 
évènements de divertissement, nommément offre d'espaces et de services de planification pour 
évènements de parachutisme intérieur; offre de salles de divertissement, nommément de salles de 
parachutisme intérieur; offre d'installations sportives pour le parachutisme intérieur; location 
d'équipement de sport pour le parachutisme intérieur, sauf de véhicules; services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait au parachutisme intérieur et extérieur; services de 
composition photographique et d'enregistrement vidéo; offre de cours d'enseignement et de jeu, 
en l'occurrence de cours de jeu pour habiletés sensorimotrices; services de planification de fêtes 
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d'anniversaire; organisation et tenue de cours de science, de technologie, d'ingénierie et de 
mathématiques (STIM); offre de services d'arcade comprenant des jeux de réalité virtuelle pour la 
simulation du parachutisme.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/520,829 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,877,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 258

 Numéro de la demande 1,877,390  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANKO TEKSTIL ISLETMELERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
Burak Mahallesi, Sani Konukoglu Bulvari, No:
223, Sehitkamil, Gaziantep
TURKEY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
DEDICATED TO LOOP sont brun clair. L'arrière-plan est brun-gris clair.

Produits
 Classe 24

(1) Tissus tissés et non tissés; produits textiles à usage domestique, nommément tissus, tissus 
d'ameublement; rideaux; couvre-lits; draps (en tissu); taies d'oreiller; couvertures; couettes; 
serviettes, nommément serviettes en tissu; drapeaux en tissu; fanions en tissu; étiquettes en 
matières textiles; langes; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, jeans en denim, chemises, pantalons, pantalons en denim, 
jupes, shorts, vêtements d'extérieur, en l'occurrence vestes, vestes en denim, chasubles, tee-
shirts, costumes, robes, pyjamas, tenues de nuit, gants, sous-vêtements, chaussettes, cache-nez, 
châles, bandanas, foulards, ceintures pour vêtements; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures à talons, chaussures, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes à visière, bérets, casquettes [couvre-chefs], calottes.

Services
Classe 35
Vente en consignation de vêtements; vente en consignation d'articles de sport; médiation 
d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour 
l'achat et la vente de produits; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
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services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; vente en ligne de 
produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de lingerie; obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; 
location de kiosques de vente; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; 
vente au détail de lingerie; vente de vêtements; démonstration de vente pour des tiers; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,877,887  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOGRILL S.P.A.
Via Luigi Giulietti 9
28100 Novara
ITALY

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le brun et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est brun; 
les mots « wascoffee » et « made from recycled coffee », les côtés du triangle et la bouteille sont 
blancs. La marque de commerce est constituée d'un arrière-plan brun qui comprend un triangle 
équilatéral aux angles arrondis et dont les côtés sont constitués de flèches blanches; à l'intérieur 
du triangle se trouvent le mot WASCOFFEE en forme d'arche, une bouteille stylisée et les mots 
MADE FROM RECYCLED COFFEE, tous les éléments susmentionnés étant blancs.

Produits
 Classe 20

(1) Établis; bancs de parc; comptoirs-vitrines; comptoirs de vente; buffets; chariots de service; 
cadres pour photos; garde-manger; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; séparations; 
présentoirs; panneaux en bois ou en plastique; mobilier, nommément chaises, mobilier de salle à 
manger, buffets (mobilier); armoires de présentation; vitrines pour marchandises; tableaux de 
présentation; tableaux indicateurs; plans de travail, nommément bureaux; housses à mobilier 
ajustées faites de matériaux recyclés; portemanteaux; présentoirs; supports à assiettes; supports 
à serviettes et porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; panneaux d'exposition; tables de salle à 
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manger; écriteaux en bois ou en plastique ou en marc de café recyclé; tables consoles; panneaux 
décoratifs de mobilier faits de marc de café recyclé; plateaux de table; cloisons de mobilier.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch; jardinières de fenêtre; assiettes; assiettes souvenirs; vaisselle; planches à 
découper; tasses; napperons en marc de café recyclé; ustensiles de cuisine; vases; plateaux 
biodégradables à usage domestique; plateaux à boissons; contenants à boissons; contenants 
pour aliments; contenants pour plats à emporter; contenants à déchets; plateaux biodégradables; 
plateaux de service.

 Classe 27
(3) Bordures, à savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux en papier; 
bordures, à savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux en plastique; 
revêtements muraux, nommément carreaux en marc de café recyclé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000143029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,219  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fasken Martineau DuMoulin LLP
Bay Adelaide Centre
333 Bay Street, Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VVMO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de conseil et de consultation en gestion et en affaires ayant trait à la gestion, à 
l'évaluation, à la planification et à l'analyse de projets de gestion des affaires, de contrats 
commerciaux, de documents commerciaux, de systèmes de gestion de données et 
d'infrastructures de technologies de l'information; services de conseil et de consultation en gestion 
et en affaires ayant trait à la gestion, à l'évaluation, à la planification et à l'analyse des coûts et des 
risques; planification stratégique d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales.



  1,878,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 263

 Numéro de la demande 1,878,915  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HHS Contracting Inc.
11516 129 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5E0M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

People You Trust. Service You Deserve.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de coupe de bordures; services de déneigement.

Classe 44
(2) Entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse.
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 Numéro de la demande 1,879,003  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

673753 Ontario Limited o/a Traffix
375 Wheelabrator Way
Milton
ONTARIO
L9T3C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAFFIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de camionnage, nommément transport de marchandises réfrigérées et de 
marchandises générales; services d'entrepôt, nommément entreposage réfrigéré d'aliments; 
gestion de la logistique de transport, nommément transbordement ainsi que chargement et 
déchargement de conteneurs.

Classe 40
(2) Congélation d'aliments pour entrepôts commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,879,815  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kealey Tackaberry Log Homes Ltd.
2060 Bearhill Road
Carp
ONTARIO
K0A1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles et la 
poignée de porte sont vertes.

Produits
 Classe 16

(1) Plans d'architecture.

 Classe 19
(2) Maisons, annexes, minimaisons, cabanes et chalets écoénergétiques préfabriqués vendus en 
prêt-à-monter en bois.

Services
Classe 37
(1) Construction de maisons, d'annexes, de minimaisons, de cabanes et de chalets 
écoénergétiques; construction de maisons, d'annexes, de minimaisons, de cabanes et de chalets 
écoénergétiques selon les spécifications des clients.
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Classe 42
(2) Conception de maisons, d'annexes, de petites maisons, de cottages et de chalets 
écoénergétiques; conception sur mesure de maisons, d'annexes, de petites maisons, de cottages 
et de chalets écoénergétiques selon les spécifications des clients; conception sur mesure de plans 
d'architecture de maisons, d'annexes, de petites maisons, de cottages et de chalets; services 
d'architecture.
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 Numéro de la demande 1,880,012  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joy Drop Inc.
#285, 200 Rivercrest Drive SE
Calgary
ALBERTA
T2C2X5

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYDROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de mode, nommément étuis à lunettes de soleil et à lunettes, étuis de protection 
pour appareils mobiles sans fil; accessoires de mode contenant des métaux précieux, des métaux 
semi-précieux et des métaux non précieux, nommément étuis à lunettes de soleil et à lunettes, 
étuis de protection pour appareils mobiles sans fil.

 Classe 14
(2) Accessoires de mode, nommément épinglettes et épingles à chapeau, chaînes porte-clés, 
montres, coupelles à bijoux, coffrets à bijoux, bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, colliers, 
pendentifs, broches, breloques, bagues, instruments d'horlogerie, amulettes, bracelets de cheville, 
boutons de manchette; accessoires de mode contenant des métaux précieux, des métaux semi-
précieux et des métaux non précieux, nommément ornements, montres, épinglettes et épingles à 
chapeau, coupelles à bijoux, coffrets à bijoux, bracelets, bracelets-joncs, boucles d'oreilles, 
colliers, pendentifs, broches, breloques, bagues, instruments d'horlogerie, amulettes, bracelets de 
cheville, boutons de manchette.

 Classe 16
(3) Accessoires de mode, nommément porte-passeports.

 Classe 18
(4) Accessoires de mode, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus 
vides, fourre-tout, pochettes à bijoux, sacs à main, mallettes compartimentées, étiquettes à 
bagages, sacs à dragonne; accessoires de mode contenant des métaux précieux, des métaux 
semi-précieux et des métaux non précieux, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis à 
cosmétiques vendus vides, pochettes à bijoux, sacs à main, mallettes compartimentées, étiquettes 
à bagages, sacs à dragonne.

 Classe 25
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(5) Accessoires de mode, nommément foulards, foulards en pashmina, chapeaux, gants, 
ceintures; accessoires de mode contenant des métaux précieux, des métaux semi-précieux et des 
métaux non précieux, nommément chapeaux, ceintures.

 Classe 26
(6) Bijoux, bijoux de fantaisie et accessoires de mode, nommément ornements pour cheveux, 
bandeaux de bijouterie pour les cheveux, ornements pour cheveux, à savoir peignes et pinces à 
cheveux; bijoux, bijoux de fantaisie, et accessoires de mode contenant des métaux précieux, des 
métaux semi-précieux et des métaux non précieux, nommément ornements pour cheveux, 
bandeaux de bijouterie pour les cheveux, ornements pour cheveux, à savoir peignes et pinces à 
cheveux. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires de mode, nommément de 
lunettes de soleil et de foulards; vente au détail de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires 
de mode, nommément de lunettes de soleil et de foulards, au moyen d'un site Web; vente de 
bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil et de 
foulards; concession de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires de mode, nommément de 
lunettes de soleil et de foulards.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires de mode, nommément de lunettes 
de soleil et de foulards.

Classe 42
(3) Création de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires de mode, nommément de lunettes 
de soleil et de foulards.
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 Numéro de la demande 1,880,095  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Image Stream Medical, Inc., a Massachusetts 
corporation
One Monarch Drive
Littleton, MA 01460
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

EASYSUITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour salles d'opération d'hôpital permettant aux cliniciens et au personnel 
hospitalier de partager des renseignements médicaux visuels avec des collègues dans la salle et à 
l'extérieur de la salle par la diffusion vidéo en continu à partir de la salle d'opération vers un 
serveur éloigné pour permettre l'affichage, l'acheminement, la saisie et l'archivage de vidéos 
numériques en haute définition.
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 Numéro de la demande 1,880,352  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEPTO LIFE TECHNOLOGY, LLC
1000 Westgate Dr.
Suite 2000
St. Paul, MN 55114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEPTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques pour la mesure et l'analyse électrophysiologiques de cellules.

(2) Appareils électromagnétiques de production ou de mesure de champs électromagnétiques; 
appareils de mesure de la résistance électrique.

 Classe 10
(3) Analyseurs électroniques de laboratoire pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang et d'autres 
liquides et tissus organiques; instruments de diagnostic (à usage médical), nommément appareils 
de diagnostic médical pour l'analyse d'échantillons de sang, d'urine ou de tissus; appareils et 
instruments médicaux pour le diagnostic, nommément appareils pour tests diagnostiques 
médicaux dans le domaine du cancer ou pour d'autres tests diagnostiques sur des tissus ainsi que 
pour tests cytologiques et sur des cellules; appareils de criblage d'ADN et d'ARN à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,880,368  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMT, Inc. DBA StormTree
25 Blodgett Avenue 
Pawtucket, RI 02860
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Hardest Working Tree on the Street
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de filtrage, nommément épurateurs d'eau d'orage intégrant la végétation urbaine 
commune pour la collecte et la dépollution de l'eau d'orage par divers processus physiques, 
chimiques et biologiques; appareils de filtrage pour l'élimination des sédiments et des 
contaminants dans les eaux de pénétration (eau d'orage) en utilisant le sol; systèmes de 
biofiltration de l'eau d'orage pour l'élimination des sédiments, des polluants chimiques et des 
débris des eaux d'orage ainsi que pour l'utilisation subséquente de l'eau d'orage filtrée pour la 
conservation des végétaux dans les systèmes susmentionnés, dont la partie inférieure et les côtés 
sont ouverts et qui sont constitués d'un contenant de filtration de l'eau d'orage multimensionnel 
comprenant un milieu de croissance de matières particulaires non organiques, nommément un 
agrégat de sable contenant des perles en céramique, de l'alumine activée, du fer activé et de la 
pierre reconstituée.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87548591 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,865  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huskee Tech Pty Ltd
3 Plassey Rd, North Ryde, NSW, 2113
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 21

Vaisselle, y compris tasses, tasses à café, tasses à thé, grandes tasses, soucoupes, bols, 
assiettes, assiettes et plats de service; vaisselle et tasses contenant des puces intelligentes pour 
le paiement scriptural ainsi que la saisie, le transfert et le stockage de données sur les préférences 
du client en matière de café, l'information relative aux paiements, l'identification, les primes sous 
forme de café gratuit; services de vaisselle constitués d'ensembles de tasses, de grandes tasses, 
de soucoupes, de bols, d'assiettes et de vaisselle; récipients à boire, à savoir tasses, grandes 
tasses, bouteilles et verres; vaisselle jetable et recyclable; tasses, grandes tasses et vaisselle 
réutilisables; contenants pour aliments; plateaux de service pour transporter des aliments, des 
boissons et de la vaisselle; contenants pour la maison et la cuisine pour la conservation des 
aliments et des boissons; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants portatifs 
pour aliments; contenants à boissons portatifs, nommément grandes tasses de voyage; articles de 
cuisine et ustensiles de cuisine, nommément casseroles et poêles, plateaux de service, plats de 
service, bols de service, plats de service pour aliments, bols à mélanger, cuillères à mélanger, 
brochettes, fourchettes à découper, cuillères de cuisine, pinces de cuisine et pinces à aliments, 
spatules, pelles, louches, planches à découper, planches à fromage, planches à découper et blocs 
porte-couteaux; sous-plats et sous-verres; articles de table, nommément sous-verres et sous-
plats; cafetières non électriques et équipement d'infusion du café, cafetières et supports, 
cafetières à piston et cafetières à filtre; théières, porte-théières et équipement pour faire du thé, 
nommément boules à thé, repose-sachets de thé, couvre-théières, boîtes de cuisine à thé, boîtes 
à thé, infuseurs à thé et passoires à thé; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément 
agitateurs pour boissons jetables ou recyclables.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail et en gros en magasin, par Internet (en ligne), par l'utilisation 
d'applications logicielles téléchargeables (applications) et de programmes de fidélisation de la 
clientèle ainsi que par services de concession de vaisselle, d'articles pour boissons, de tasses à 
café, de tasses à thé, de tasses pour emporter, de grandes tasses, de couvercles, de soucoupes, 
de bols, d'assiettes, d'assiettes de service, de vaisselle, d'articles de table, de contenants pour 
aliments et boissons, de plateaux de service, de contenants isothermes pour aliments et boissons, 
de grandes tasses de voyage, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine, de sous-verres, 
de sous-plats, de couverts, d'équipement d'infusion du café, de cafetières, d'équipement pour faire 
du thé, de théières, d'agitateurs pour boissons et d'articles pour boissons et d'articles de table 
intelligents qui fonctionnent au moyen de composants électriques intégrés, de puces de données 
pour le stockage de données, l'identification, l'authentification, le paiement et le traitement de 
demandes ou de logiciels téléchargeables (applications).

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1863058 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 1,881,163  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Kenyon & Sons Inc.
90 Ethel Road West
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de filetage pour câbles de filetage pour machines à papier, nommément supports, 
poulies à gorge, tendeurs, roues d'entraînement en métal et supports groupés.

 Classe 08
(2) Accessoires pour câbles de transport, nommément couteaux à câbles.

 Classe 12
(3) Équipement de filetage pour câbles de filetage pour machines à papier, nommément chariots 
pour le transport de câbles, de supports, de poulies à gorge, de tendeurs, de roues d'entraînement 
en métal et de supports groupés.

 Classe 22
(4) Câbles de transport; accessoires pour câbles de transport, nommément sacs spécialement 
conçus pour les câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87560347 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,881,201  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALITAS INC.
1550 BEDFORD HIGHWAY, SUITE 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rooted in science, nourished by nature.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Substances nutritives et suppléments pour plantes.

 Classe 03
(2) Lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis pour l'administration de marijuana et 
de cannabis par application sur la peau.

 Classe 05
(3) Marijuana et cannabis thérapeutiques, cannabidiol et tétrahydrocannabinol à usage médical 
ainsi que dérivés de marijuana et de cannabis à usage médical, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que haschichs, pâtes, beurres, huiles, tire, shatter, 
cires, résines et poudres de cannabis concentrés; nutriments et suppléments alimentaires pour 
poissons; équipement et produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément 
vaporisateurs buccaux et gélules; timbres transdermiques pour l'administration de marijuana et de 
cannabis par application sur la peau.

 Classe 11
(4) Unités aquaponiques pour la production végétale et piscicole intérieure et extérieure; 
équipement de filtration pour l'aquaponie.

 Classe 16
(5) Publications imprimées sur la marijuana et le cannabis.

 Classe 25
(6) Chapeaux, chemises, chandails.

 Classe 29
(7) Huile alimentaire, nommément huile de cannabis; beurres et huiles alimentaires.

 Classe 30
(8) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément gâteaux, biscuits, 
barres de céréales, brownies, muffins, petits gâteaux, confiseries, bonbons, biscuits secs, et 
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boissons contenant du cannabis, nommément thé ainsi que boissons gazeuses et non 
gazeuses contenant du cannabis.

 Classe 31
(9) Graines de cannabis à planter; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(10) Marijuana et cannabis séchés; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et 
cigarettes électroniques; dérivés de marijuana et de cannabis, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que haschichs, pâtes, beurres, huiles, tire, shatter, 
cires, résines et poudres de cannabis concentrés; équipement et produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs; 
vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana et du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de marijuana et de cannabis, de dérivés de 
marijuana et de cannabis, de graines et de plants de marijuana et de cannabis, de marijuana et de 
cannabis séchés, d'huile de marijuana et de cannabis, de produits comestibles à base de 
marijuana et de cannabis, de publications imprimées portant sur la marijuana et le cannabis ainsi 
que d'équipement et de produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément 
de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de 
gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis ainsi que de timbres 
transdermiques et de vaporisateurs oraux pour fumer. Vente d'unités et d'équipement 
aquaponiques; gestion des affaires dans les domaines des systèmes aquaponiques et des 
systèmes énergétiques pour la production aquaponique, l'aquaculture durable et l'efficacité 
énergétique.

Classe 39
(2) Distribution et transport de marijuana et de cannabis par camion, voie aérienne et messagerie.

Classe 40
(3) Traitement de marijuana et de cannabis pour l'offre de dérivés de marijuana et de cannabis et 
de produits comestibles à base de marijuana et de cannabis à vendre à des acheteurs en gros et 
au détail.

Classe 41
(4) Services éducatifs sur la marijuana et le cannabis; formation sur l'utilisation et sur le 
fonctionnement de systèmes aquaponiques.

Classe 42
(5) Consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique; offre d'information ayant trait aux 
systèmes aquaponiques et à l'aquaculture durable; recherche et développement de systèmes 
aquaponiques et de systèmes d'aquaculture durable. Soutien technique à l'utilisation et au 
fonctionnement de systèmes aquaponiques.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis; offre d'information sur la marijuana et le 
cannabis; consultation dans les domaines des systèmes aquaponiques et des systèmes 
énergétiques pour la production aquaponique et l'aquaculture durable.

Classe 45
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(7) Octroi de licences d'utilisation de technologies aquaponiques.
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 Numéro de la demande 1,881,397  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1120782 BC Ltd.
Unit 330 - 1639 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE U
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; placement en biens 
immobiliers; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,881,424  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOITEC
Parc Technologique des Fontaines
Chemin des Franques
F-38190
Bernin
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est formée de trois ovales aux extrémités en pointe. Les ovales sont bleu, vert et noir.

Produits
 Classe 09

Substrats pour semi-conducteurs pour l'optoélectronique, la microélectronique et la micro-
ingénierie, nommément pour puces, circuits intégrés, transistors, condensateurs, filtres, 
oscillateurs, commutateurs, résistances, amplificateurs et mémoires; plaquettes de semi-
conducteur; semi-conducteurs; plaquettes de silicium et semi-conducteurs pour les circuits 
intégrés et le transfert de couches; plaquettes de semi-conducteur pour diodes 
électroluminescentes, composants radiofréquences (RF) et composants de puissance; substrats 
pour ce qui suit : microélectronique, optoélectronique, micro-ingénierie, diodes 
électroluminescentes, microsystèmes, piles photovoltaïques, guides optiques intégrés, capteurs, 
circuits intégrés, composants radiofréquences (RF) et de puissance, nommément puces, circuits 
intégrés, transistors, condensateurs, connecteurs, filtres, oscillateurs, commutateurs, résistances, 
amplificateurs et mémoires.

Services
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Classe 40
(1) Traitement de matériaux par recuit, recuit thermique, recuit thermique rapide, recuit laser, 
oxydation, implantation, accroissement de la porosité, meulage, dépôt, épitaxie et collage pour 
surfaces de matériaux, nommément surfaces en métal, plaquettes de silicium, semi-conducteurs, 
matériaux piézoélectriques, oxydes minéraux isolants et diamant; traitement des substrats, 
nommément de métaux, de semi-conducteurs, de matériaux piézoélectriques, d'oxydes minéraux 
isolants et de diamant par polissage, meulage, nettoyage, irradiation par laser, traitement par 
plasma, amorphisation, recristallisation, gravure, gravure chimique, gravure par plasma, 
carbonisation, lissage par plasma, traitement de nettoyage ou thermique, activation par plasma et 
hydrophilisation pour la microélectronique, l'optoélectronique, la piézoélectricité, la photovoltaïque, 
les microsystèmes et les composants radiofréquences (RF); traitement de plaquettes de semi-
conducteur et de semi-conducteurs par faisceaux laser, plasma, recuit et nettoyage; polissage de 
plaquettes de semi-conducteur, transfert de couches de matériaux cristallins sur une plaquette, 
des semi-conducteurs et des composants de semi-conducteurs sur tous types de 
support, nommément plaquettes, substrats de microélectronique, cartes de circuits imprimés, 
puces à semi-conducteurs, dispositifs; traitement de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs 
par faisceaux laser, plasma, recuit et nettoyage; polissage de plaquettes de silicium et de semi-
conducteurs, transfert de couches de matériaux, nommément par exfoliation sur plaquette.

Classe 42
(2) Recherche scientifique, technologique, technique et industrielle dans le domaine des sciences 
des matériaux pour la microélectronique, l'optoélectronique, la piézoélectronique et la micro-
ingénierie, la photovoltaïque, les microsystèmes et les composants radiofréquences (RF), par des 
ingénieurs; essai de matériaux; travaux de laboratoire pour des tiers, nommément essai de 
matériaux ainsi que recherche et développement scientifiques dans le domaine des sciences des 
matériaux; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine des plaquettes et des semi-conducteurs pour 
les composants d'optoélectronique et de piézoélectronique, la photovoltaïque, les composants 
radiofréquences (RF), les composants de puissance, la micro-ingénierie et les microsystèmes; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des plaquettes de silicium et des semi-
conducteurs pour circuits intégrés et activités connexes, nommément recherche et développement 
dans le domaine des composants électroniques, nommément des puces à semi-conducteurs, des 
plaquettes de semi-conducteur, des semi-conducteurs, des puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés; recherche et développement scientifiques dans le domaine du transfert 
de circuits microélectroniques et de microsystèmes sur tous types de support, génie et services de 
génie dans le domaine des plaquettes de semi-conducteur et des semi-conducteurs pour 
composants microélectroniques, optoélectroniques, radiofréquences (RF)  piézoélectroniques, 
micromécaniques, photovoltaïques et de puissance ainsi que mémoires; génie et services de 
génie dans les domaines des plaquettes de silicium, des semi-conducteurs pour circuits intégrés 
et des activités connexes, nommément recherche et développement dans le domaine des 
composants électroniques, nommément des puces à semi-conducteurs, des plaquettes de semi-
conducteur, des semi-conducteurs, des puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés 
et recherche et développement dans le domaine du transfert de circuits microélectroniques et 
optoélectroniques et de microsystèmes sur tous types de support, nommément des puces à semi-
conducteurs, des plaquettes de semi-conducteur, des semi-conducteurs, des puces électroniques, 
des cartes de circuits imprimés pour la fabrication de circuits intégrés; recherche pour le 
développement de nouveaux produits dans le domaine des plaquettes de semi-conducteur pour la 
fabrication d'appareils électroniques, pour la fabrication de transistors, de mémoires, de diodes, de 
photodiodes, de diodes électroluminescentes, de détecteurs à photodiode, de composants 
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radiofréquences (RF) et de microsystèmes; aide et soutien technique, nommément conseils 
techniques dans le domaine du développement de nouveaux produits dans le domaine des 
plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication d'appareils électroniques, pour la fabrication de 
transistors, de diodes, de photodiodes, de diodes électroluminescentes, de détecteurs à 
photodiode, de composants radiofréquences (RF) et de microsystèmes.
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 Numéro de la demande 1,881,425  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOITEC
Parc Technologique des Fontaines
Chemin des Franques
F-38190
Bernin
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé SOITEC, le O étant formé de trois ovales aux extrémités pointues. Les 
ovales sont bleu, vert et noir.

Produits
 Classe 09

Substrats pour semi-conducteurs pour l'optoélectronique, la microélectronique et la micro-
ingénierie, nommément pour puces, circuits intégrés, transistors, condensateurs, filtres, 
oscillateurs, commutateurs, résistances, amplificateurs et mémoires; plaquettes de semi-
conducteur; semi-conducteurs; plaquettes de silicium et semi-conducteurs pour les circuits 
intégrés et le transfert de couches; plaquettes de semi-conducteur pour diodes 
électroluminescentes, composants radiofréquences (RF) et composants de puissance; substrats 
pour ce qui suit : microélectronique, optoélectronique, micro-ingénierie, diodes 
électroluminescentes, microsystèmes, piles photovoltaïques, guides optiques intégrés, capteurs, 
circuits intégrés, composants radiofréquences (RF) et de puissance, nommément puces, circuits 
intégrés, transistors, condensateurs, connecteurs, filtres, oscillateurs, commutateurs, résistances, 
amplificateurs et mémoires.
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Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux par recuit, recuit thermique, recuit thermique rapide, recuit laser, 
oxydation, implantation, accroissement de la porosité, meulage, dépôt, épitaxie et collage pour 
surfaces de matériaux, nommément surfaces en métal, plaquettes de silicium, semi-conducteurs, 
matériaux piézoélectriques, oxydes minéraux isolants et diamant; traitement des substrats, 
nommément de métaux, de semi-conducteurs, de matériaux piézoélectriques, d'oxydes minéraux 
isolants et de diamant par polissage, meulage, nettoyage, irradiation par laser, traitement par 
plasma, amorphisation, recristallisation, gravure, gravure chimique, gravure par plasma, 
carbonisation, lissage par plasma, traitement de nettoyage ou thermique, activation par plasma et 
hydrophilisation pour la microélectronique, l'optoélectronique, la piézoélectricité, la photovoltaïque, 
les microsystèmes et les composants radiofréquences (RF); traitement de plaquettes de semi-
conducteur et de semi-conducteurs par faisceaux laser, plasma, recuit et nettoyage; polissage de 
plaquettes de semi-conducteur, transfert de couches de matériaux cristallins sur une plaquette, 
des semi-conducteurs et des composants de semi-conducteurs sur tous types de 
support, nommément plaquettes, substrats de microélectronique, cartes de circuits imprimés, 
puces à semi-conducteurs, dispositifs; traitement de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs 
par faisceaux laser, plasma, recuit et nettoyage; polissage de plaquettes de silicium et de semi-
conducteurs, transfert de couches de matériaux, nommément par exfoliation sur plaquette.

Classe 42
(2) Recherche scientifique, technologique, technique et industrielle dans le domaine des sciences 
des matériaux pour la microélectronique, l'optoélectronique, la piézoélectronique et la micro-
ingénierie, la photovoltaïque, les microsystèmes et les composants radiofréquences (RF), par des 
ingénieurs; essai de matériaux; travaux de laboratoire pour des tiers, nommément essai de 
matériaux ainsi que recherche et développement scientifiques dans le domaine des sciences des 
matériaux; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine des plaquettes et des semi-conducteurs pour 
les composants d'optoélectronique et de piézoélectronique, la photovoltaïque, les composants 
radiofréquences (RF), les composants de puissance, la micro-ingénierie et les microsystèmes; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des plaquettes de silicium et des semi-
conducteurs pour circuits intégrés et activités connexes, nommément recherche et développement 
dans le domaine des composants électroniques, nommément des puces à semi-conducteurs, des 
plaquettes de semi-conducteur, des semi-conducteurs, des puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés; recherche et développement scientifiques dans le domaine du transfert 
de circuits microélectroniques et de microsystèmes sur tous types de support, génie et services de 
génie dans le domaine des plaquettes de semi-conducteur et des semi-conducteurs pour 
composants microélectroniques, optoélectroniques, radiofréquences (RF)  piézoélectroniques, 
micromécaniques, photovoltaïques et de puissance ainsi que mémoires; génie et services de 
génie dans les domaines des plaquettes de silicium, des semi-conducteurs pour circuits intégrés 
et des activités connexes, nommément recherche et développement dans le domaine des 
composants électroniques, nommément des puces à semi-conducteurs, des plaquettes de semi-
conducteur, des semi-conducteurs, des puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés 
et recherche et développement dans le domaine du transfert de circuits microélectroniques et 
optoélectroniques et de microsystèmes sur tous types de support, nommément des puces à semi-
conducteurs, des plaquettes de semi-conducteur, des semi-conducteurs, des puces électroniques, 
des cartes de circuits imprimés pour la fabrication de circuits intégrés; recherche pour le 
développement de nouveaux produits dans le domaine des plaquettes de semi-conducteur pour la 
fabrication d'appareils électroniques, pour la fabrication de transistors, de mémoires, de diodes, de 
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photodiodes, de diodes électroluminescentes, de détecteurs à photodiode, de composants 
radiofréquences (RF) et de microsystèmes; aide et soutien technique, nommément conseils 
techniques dans le domaine du développement de nouveaux produits dans le domaine des 
plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication d'appareils électroniques, pour la fabrication de 
transistors, de diodes, de photodiodes, de diodes électroluminescentes, de détecteurs à 
photodiode, de composants radiofréquences (RF) et de microsystèmes.
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 Numéro de la demande 1,881,660  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RDa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de laboratoire et scientifiques, nommément détecteurs à spectrométrie de 
masse et détecteurs de masse à temps de vol ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; détecteurs à spectrométrie de masse et détecteurs de masse à temps de vol pour 
utilisation avec des instruments de chromatographie pour utilisation en laboratoire ainsi que pièces 
constituantes et accessoires structuraux connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87685688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,679  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

QM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Marbre, granit, pierre naturelle et pierre artificielle pour la construction; carreaux pour les 
planchers, les murs et les comptoirs en pierre naturelle et artificielle.

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 1,881,774  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Holdings, Inc.
1603 Capitol Ave. #54 
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISODIOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Huiles pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général contenant des huiles et des 
cristaux; suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,882,079  Date de production 2018-02-08
 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 09

Logiciels, nommément logiciels de navigation sur Internet pour l'accès à des réseaux 
informatiques et à des réseaux informatiques privés; programme informatique pour l'accès à 
Internet et au Web et leur utilisation; logiciels d'exploitation pour la navigation sur Internet; logiciels 
pour l'accès à Internet au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'appareils de 
communication mobile; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles servant à améliorer les 
fonctions de téléversement et de téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et 
d'appareils de communication mobile; logiciels servant à mettre du contenu numérique en 
antémémoire pour améliorer la recherche sur Internet; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la navigation sur Internet; logiciels 
téléchargeables servant à faciliter la transmission électronique d'information, de données, de 
documents, de la voix et d'images sur Internet en effectuant le rendu d'arrière-plans de pages Web 
pour améliorer la performance de chargement de ces pages; logiciels téléchargeables pour 
effectuer des recherches sur Internet; logiciels de navigation sur Internet.

Services
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Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données de tiers dans les domaines du sport, du cinéma, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des nouvelles économiques, des nouvelles financières, de 
la politique, du gouvernement, de la santé personnelle, de la bonne condition physique, de la 
météo, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, du voyage, des arts, de 
la littérature, de la croissance personnelle, des véhicules, du transport aérien, du transport 
ferroviaire, du transport par bateau, du transport de fret, de l'enseignement préscolaire, de 
l'enseignement de niveau primaire, de l'enseignement de niveau intermédiaire, de l'enseignement 
de niveau secondaire, de l'enseignement postsecondaire, de l'enseignement professionnel, du 
développement de l'enfant, de la promotion immobilière, des agences immobilières, de la mode 
personnelle, du design de mode, de la décoration intérieure, de l'alimentation, de la cuisine, de la 
décoration intérieure, de la musique, du cinéma, de l'histoire, de la médecine et du droit par 
Internet; offre d'accès à Internet, soit à des applications logicielles de tiers et à des systèmes 
d'exploitation informatique hébergés à distance; offre d'accès multiutilisateur à de la mémoire et à 
des ressources informatiques infonuagiques par un réseau informatique mondial; offre d'accès à 
Internet, soit à des applications logicielles de tiers et à des systèmes d'exploitation informatique 
hébergés.

Classe 42
(2) Offre d'un moteur de recherche sur Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de 
navigation sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
recherche sur Internet; offre de logiciels non téléchargeables pour appareils de communication, 
nommément de logiciels de navigation sur Internet permettant aux utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et de téléphones mobiles (appareils de communication) de parcourir, de 
consulter et de télécharger du contenu sur Internet; logiciels de navigation infonuagique sur 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,882,629  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albelli B.V.
Stationsplein 57
1012 AB Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALBELLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le téléversement, l'édition et l'amélioration d'objets médias et de contenu 
numérique, nommément de messages texte, de documents numériques, de photos, d'images 
numériques, d'extraits vidéo et d'extraits audio; logiciels pour le marquage de métadonnées et 
l'insertion de balises méta dans des pages Web; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, ainsi que caméscopes; convertisseurs analogiques-numériques; supports 
de données magnétiques et électroniques, nommément cassettes vierges, disques compacts 
vierges, CD-ROM vierges, DVD vierges, bandes vidéo vierges, disques compacts vidéo vierges; 
logiciels pour la création de sites Web dynamiques; publications électroniques dans le domaine de 
la photographie; fichiers de données numérisés, nommément livres numériques, images 
numériques, extraits vidéo et extraits audio téléchargeables contenant de l'information dans le 
domaine de la photographie; cartes magnétiques contenant de l'information codée dans le 
domaine de la photographie; cartes avec des installations intégrées pour le stockage et la 
manipulation de données, nommément cartes à puce vierges; appareils pour la lecture et l'écriture 
d'information codée sur des cartes, nommément lecteurs de cartes à puce; matériel de traitement 
de données, nommément ordinateurs et imprimantes.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, albums photos, magazines, journaux et périodiques; papier, 
carton; matériel de reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux; machines à écrire; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, guides d'étude, feuilles de travail, cartes postales, 
plans de leçons, affiches et semainiers dans le domaine de la photographie; plastique pour 
l'emballage, nommément film plastique et films à bulles d'air pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 41
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Édition de publications électroniques, de livres et de magazines; reportages photographiques; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; organisation de cours et d'ateliers 
dans le domaine de la photographie; création numérique d'images, nommément imagerie 
numérique; services de bibliothèque itinérante; éditique; édition de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables); publication de textes, nommément d'articles et de manuels dans le 
domaine de la photographie, à des fins autres que publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,882,910  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caframo Limited
501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs
ONTARIO
N0H2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVEN BY DISCOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs électriques principalement pour applications maritimes, nommément 
ventilateurs pour l'aération et la circulation de l'air sur des bateaux et des véhicules de plaisance, 
ventilateurs activés par la chaleur pour poêles à bois ou au gaz; radiateurs de terrasse, radiateurs 
portatifs à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage pour 
véhicules; ventilateurs de désembuage et de chauffage électriques pour pare-brise, 
déshumidificateurs; produits de circulation de l'air nommément climatiseurs, diffuseurs d'air, roues 
de ventilateur, ventilateurs pour climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,882,911  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caframo Limited
501273 Grey Road 1
Georgian Bluffs
ONTARIO
N0H2T0

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 11

Ventilateurs d'aération, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs électriques à usage 
domestique, ventilateurs électriques principalement pour applications maritimes, nommément 
ventilateurs pour l'aération et la circulation de l'air sur des bateaux et des véhicules de plaisance, 
ventilateurs activés par la chaleur pour poêles à bois ou au gaz; radiateurs de terrasse, radiateurs 
portatifs à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage pour 
véhicules; ventilateurs de désembuage et de chauffage électriques pour pare-brise, 
déshumidificateurs; produits de circulation de l'air nommément climatiseurs, diffuseurs d'air, roues 
de ventilateur, ventilateurs pour climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,883,063  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
bernardo larrion
933 Danforth Ave Apt. 2
Toronto
ONTARIO
M4J1L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails à capuchon, tee-shirts, débardeurs, pantalons molletonnés, chemises à manches 
longues.
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 Numéro de la demande 1,883,161  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech USA, Inc.
703 S. Cleveland-Massillon Road
Fairlawn, OH 44333-3023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaHammer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles pour outils pneumatiques et 
tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,883,376  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HINT, INC., a legal entity
P.O. Box 29078
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires.

(2) Dentifrice, dentifrices, poudre dentifrice, produits de soins de la peau, produits solaires, 
déodorants à usage personnel, produits de soins des ongles, produits de soins de la peau 
antivieillissement, crèmes antirides, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, masques pour le 
corps, huiles pour le corps, désincrustants pour le corps, parfums, cosmétiques.

(3) Écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/688,183 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,883,781  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greater Toronto Hockey League
57 Carl Hall Rd
Toronto
ONTARIO
M3K2B6

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

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 14

(1) Épinglettes.

 Classe 16
(2) Stylos; publications, nommément brochures, bulletins d'information, affiches, guides et dossiers 
documentaires; matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, bulletins 
d'information, guides et dossiers documentaires.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Chemises de golf, tee-shirts, chandails, chemises sport, maillots de sport, maillots d'équipe, 
vestes, casquettes, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services de tiers; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines imprimés et 
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électroniques; offre d'espace publicitaire sur des sites Web sur Internet; offre d'espace publicitaire 
dans des applications logicielles pour appareils de communication électroniques sans fil; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par des applications 
mobiles; publicité télévisée pour des tiers; publicité radio pour des tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de hockey; services de consultation pour aider des tiers à trouver des occasions de 
commandite et de promotion et pour aider des tiers à négocier et à conclure des engagements en 
matière de commandite et de promotion.

Classe 45
(2) Organisation et exploitation d'une ligue de hockey; organisation de compétitions de hockey; 
diffusion de nouvelles, de statistiques, de résultats, de vidéos, d'enregistrements sonores et 
d'images ayant trait au hockey, aux ligues de hockey, aux tournois de hockey, à l'entraînement 
physique, à la consolidation d'équipe, au développement du leadership, au perfectionnement des 
joueurs, aux joueurs de hockey et aux arbitres de hockey par des sites Web, des portails Web, 
des SMS, des MMS et des courriels; organisation et offre de camps d'entraînement de hockey; 
offre de services éducatifs dans le domaine du hockey pour joueurs actuels et potentiels, parents 
de jeunes joueurs et entraîneurs.
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 Numéro de la demande 1,884,034  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

rommelag-Kunststoff-Maschinen 
Vertriebsgesellschaft mbH
Mayennerstrasse 18-20
71332 Waiblingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILLING YOUR NEEDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros d'installations de remplissage de contenants, nommément de 
machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, de machines de chargement 
pour contenants, de machines de chargement aseptique pour contenants, de machines de 
remplissage pour contenants, de machines de remplissage aseptique, de machines de moulage et 
de moulage par soufflage pour la production de contenants en plastique à partir de 
flans thermoplastiques moulés par injection, de machines pour la fabrication d'ampoules, de 
pochettes, d'étuis, de boîtes et de contenants, de machines de moulage par injection, de moulage 
par injection par soufflage, de moulage par extrusion-soufflage, de soufflage bi-orienté et de 
moulage par soufflage pour la production de corps creux en plastique, notamment de contenants, 
de machines pour le traitement de thermoplastiques et pour la production de produits en plastique, 
notamment pour la production de films en plastique et pour la production, la remplissage et le 
scellage de contenants en plastique, de machines de moulage par soufflage, de remplissage et de 
scellage, de dispositifs de refroidissement et de dispositifs pour la dissipation contrôlée de la 
chaleur de contenants extrudés et remplis afin de protéger les produits de remplissage 
thermosensibles, d'installations et de machines de stérilisation, ainsi que de pièces pour les 
dispositifs susmentionnés, de machines pour la préparation et le traitement de plastiques, de 
machines de rinçage de contenants, d'aligneurs, d'appareils de transport pour installations de 
remplissage de contenants, de machines pour le positionnement et l'alignement de contenants, de 
machines pour le verrouillage et le scellage de contenants, de tables d'accumulation automatiques 
pour contenants et d'autres dispositifs d'accumulation, de machines d'empaquetage et 
d'emballage, d'aligneurs pour bouteilles en plastique et contenants en plastique, de dépalettiseurs 
et de palettiseurs, de robots industriels, d'étiqueteuses, d'installations pour la manutention de 
liquides, de mélangeurs, de machines d'homogénéisation, d'agitateurs, d'agitateurs pour liquides 
et gaz, notamment de saturateurs.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'installations de remplissage de contenants, nommément 
de machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, de machines pour le 
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traitement de thermoplastiques et pour la production de produits en plastique, notamment pour 
production de films en plastique et pour la production, le remplissage et le scellage de contenants 
en plastique; installation, entretien et réparation de machines de moulage par soufflage, de 
remplissage et de scellage; installation, entretien et réparation de dispositifs de refroidissement et 
de dispositifs pour la dissipation contrôlée de la chaleur de contenants extrudés et remplis afin de 
protéger les produits de remplissage thermosensibles; installation, entretien, réparation et location 
d'installations et de machines de stérilisation pour la stérilisation de contenants d'emballage, ainsi 
que de dispositifs et de pièces connexes; installation, entretien et réparation de machines pour la 
préparation et le traitement de plastiques, de machines de palettisation, de machines 
de dépalettisation, de machines d'emballage, de machines de déballage, de trieuses, de machines 
à nettoyer, de machines d'inspection, de machines de remplissage, de machines à sceller, 
d'étiqueteuses et d'emballeuses; location de machines pour le remplissage et le scellage de 
contenants et de machines de rinçage; location de machines d'alignement et d'appareils de 
transport pour installations de remplissage de contenants.

Classe 42
(3) Consultation technique et développement, génie et recherche dans le domaine des 
installations de remplissage de contenants, nommément de ce qui suit : machines de moulage par 
soufflage, de remplissage et de scellage, machines de chargement pour contenants, machines de 
chargement aseptique pour contenants, machines de remplissage pour contenants, machines de 
remplissage aseptique, machines de moulage et de moulage par soufflage pour la production de 
contenants en plastique à partir de flans thermoplastiques moulés par injection, machines pour la 
fabrication d'ampoules, de pochettes, d'étuis, de boîtes et de contenants, machines de moulage 
par injection, de moulage par injection par soufflage, de moulage par extrusion-soufflage, de 
soufflage bi-orienté et de moulage par soufflage pour la production de corps creux en plastique, 
notamment de contenants, machines pour le traitement de thermoplastiques et pour la production 
de produits en plastique, notamment pour la production de films en plastique et pour la production, 
le remplissage et le scellage de contenants en plastique, machines de moulage par soufflage, de 
remplissage et de scellage, dispositifs de refroidissement et dispositifs pour la dissipation 
contrôlée de la chaleur de contenants extrudés et remplis afin de protéger les produits de 
remplissage thermosensibles, installations et machines de stérilisation, ainsi que dispositifs et 
pièces connexes, machines pour la préparation et le traitement de plastiques, machines de 
rinçage de contenants, aligneurs, appareils de transport pour installations de remplissage de 
contenants, machines pour le positionnement et l'alignement de contenants, machines pour le 
verrouillage et le scellage de contenants, tables d'accumulation automatiques pour contenants et 
autres dispositifs d'accumulation, machines d'empaquetage et d'emballage, aligneurs pour 
bouteilles en plastique et contenants en plastique, dépalettiseurs et palettiseurs, robots industriels, 
étiqueteuses, installations pour la manutention de liquides, mélangeurs, machines 
d'homogénéisation, agitateurs, agitateurs pour liquides et gaz, notamment saturateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017153354 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,226  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christina White
General Delivery
Tors Cove
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0A4A0

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 « Fairy 
Door » sont verts. Le mot « Tour » est brun. L'arbre est blanc sur un arrière-plan circulaire brun. 
Vert : RVB = 141, 198, 63, CMJN = 50, 0, 100, 0. Brun : RVB = 96, 57, 19, CMJN = 40, 70, 100, 
50.

Services
Classe 41
Tenue de visites guidées à pied dans une installation artistique extérieure à des fins de 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,884,327  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ormat Technologies, Inc.
6225 Neil Road, Suite 300
Reno, NV 89511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSAAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels, nommément programmes de système d'exploitation entièrement 
intégré pour unités de stockage par batteries fonctionnant pour le compte d'un client, à louer ou à 
acheter et en aval ou en amont des compteurs; matériel informatique et logiciels, nommément 
système d'exploitation entièrement intégré pour unités de stockage par batteries offrant des 
fonctions comme la gestion de l'énergie, la consultation, l'optimisation, l'ordonnancement de 
systèmes dans les marchés de l'électricité, les soumissions dans les marchés de l'électricité, les 
activités quotidiennes, l'empilage de valeurs et les règlements.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/577,368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,341  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pour Moi Beauty, LLC
2335 West Foothill Blvd.
Suites 14 and 15
Upland, CA 91786
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

POUR MOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et cosmétiques non médicamenteux pour le visage et le corps.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux hydratants et nettoyants pour le visage et le 
corps.
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 Numéro de la demande 1,884,756  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Point B Financial Inc.
403-244 Pall Mall St
London
ONTARIO
N6A5P6

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Point B Financial
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en fiscalité pour les particuliers et les petites entreprises.

Classe 36
(2) Courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; planification successorale; planification 
financière en vue de la retraite; courtage d'assurance; consultation en assurance; services 
d'assurance; courtage de placements pour les particuliers et les petites entreprises; services de 
conseil en placement pour les particuliers et les petites entreprises; services de conseil en matière 
de fonds commun de placement pour les particuliers et les petites entreprises; courtage de fonds 
communs de placement pour les particuliers et les petites entreprises; services de fonds communs 
de placement pour les particuliers et les petites entreprises.
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 Numéro de la demande 1,884,891  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis, MN 55449
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

CLAYFORMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,885,239  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTILITY, Société anonyme à conseil 
d'administration
4 rue Ampère 
22300 LANNION
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour se connecter à distance à des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et des objets connectés; appareils et équipements pour le traitement de l'information 
nommément, tablettes électroniques; ordinateurs; logiciels, nommément, logiciels d'exploitation, 
logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès au réseau, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels 
de sécurité, logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de 
programmes pour utilisation dans les programmes d'application multiple, logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données, logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels 
utilisables dans les puces, circuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire; ordiphones 
nommément Smartphones; logiciels et applications pour la gestion et l'archivage des données 
électroniques dans le domaine de l'internet des objets; programmes du système d'exploitation 
enregistrés; programmes et systèmes d'exploitation pour lecteurs de cartes à puce; systèmes 
d'encodage et de microprogrammation; circuits intégrés; circuits imprimés; microcircuits; 
microprocesseurs; cartes à puce électronique; cartes avec des circuits intégrés; cartes à 
microcircuits; cartes à mémoire et à microprocesseur; cartes magnétiques nommément 
d'identification; porte-monnaie électronique, nommément, logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial; dispositifs de 
contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le traitement de l'information nommément 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; appareils téléphoniques; 
programmes et circuits de décryptage et d'encryptage; transpondeurs; programmes d'ordinateurs 
nommément logiciels téléchargeables permettant la communication entre terminaux d'ordinateurs; 
appareils de radio.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et 
direction des affaires; estimations en affaires commerciales; prévisions économiques; enquêtes et 
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sondages d'opinion; services d'abonnement à des journaux, magazines et lettres d'information; 
services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers nommément, fourniture 
d'accès à Internet; diffusion de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, imprimés, 
nommément de brochures publicitaires, échantillons; recrutement de personnel; consultations pour 
les questions de personnel; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; reproduction 
de documents; systématisation et recueil de données dans un fichier central; optimisation du trafic 
pour des sites Web; relations publiques; audits d'entreprises nommément analyses commerciales; 
services de gestion commerciale liés au commerce électronique; services de commerce 
électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de 
télécommunications à des fins publicitaires et de vente, nommément mise à disposition en ligne de 
répertoires d'informations commerciales sur Internet; services de vente au détail et en gros en 
ligne d'équipements pour objets connectés, et notamment des modems, capteurs électroniques, 
détecteurs, prises intelligentes nommément smartplugs, clés usb, adaptateurs, émetteurs-
récepteurs, fils électriques, fils d'alimentation, services de vente au détail et en gros d'appareils de 
transmission de données, nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, radios, 
transpondeurs, services de vente au détail et en gros de logiciels téléchargeables pour la 
transmission d'informations et de données, nommément applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles, services de vente au détail et en gros de réseaux de 
transmission de données, nommément services de vente de fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations, cartes réseaux, cartes mères, cartes codées, cartes sons, 
cartes vidéo, cartes filles, cartes graphiques, cartes magnétiques imprimées, cartes magnétiques 
codées, cartes à microprocesseur, cartes à puce, cartes à microcircuit, cartes numériques 
informatiques, compteurs, appareils de positionnement mondial (GPS), émetteurs pour systèmes 
de localisation mondiaux nommément émetteurs GPS;

Classe 38
(2) Communications par terminaux d'ordinateurs nommément, transmission électronique de 
données dans le domaine de la connectivité et de l'informatique nommément de messages, 
textes, sons et images fixes et animées par le biais de réseaux informatiques mondiaux et 
Internet; services de communication entre terminaux d'ordinateurs pour l'automatisation et la 
gestion d'équipements; communications téléphoniques, télévisées, radiophoniques, nommément, 
services de radiodiffusion; messageries et courriers électroniques et informatiques, échanges 
électroniques d'informations en matière de technologie informatique et de programmation par le 
biais de sites web; services de transmission de réponse sur un service électronique interactif en 
ligne sur un réseau de télécommunications, nommément services de messagerie numérique sans 
fil; téléchargement nommément transmission de données, d'images et de messages assistés par 
ordinateurs, nommément mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès des bases de données électroniques dans le domaine de 
l'équipement informatique; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet; services de courrier 
électronique sur un réseau de télécommunications; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, nommément location de transpondeurs, modems; consultations et conseils 
techniques dans le domaine des télécommunications nommément services de consultations 
techniques en matière de communication sans fil par réseaux de machine à machine;

Classe 42
(3) Élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; 
élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour d'applications et de réseaux 
informatiques pour l'Internet des objets; services d'assistance technique dans le domaine des 
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télécommunications nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique mondial, services de communication sans fil par réseaux de machine à machine, de 
messagerie numérique sans fil, exploitation d'un réseau étendu de télécommunication (WAN), 
services de courrier électronique, de la connectivité et l'informatique; conception de systèmes 
informatiques comprenant des cartes à mémoire ou à microprocesseur et de systèmes de 
télécommunication nommément systèmes d'exploitation de réseau, réseaux informatiques sans fil, 
réseaux de communication sans fil machine à machine; conception et mise en oeuvre 
nommément programmation de services interactifs sur terminaux mobiles, à l'exception des 
ordinateurs portables; services techniques de création, de maintenance et de conception de sites 
Web; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; consultation en matière 
d'ordinateurs, nommément conseils en programmation informatique; duplication de programmes 
informatiques; programmation pour ordinateurs; conversion de documents d'un support physique 
vers un support électronique; consultation en matière de connectivité et d'Internet des objets; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'étude nommément 
travaux d'ingénieurs, de personnalisation nommément programmation et de mise en oeuvre 
nommément programmation de logiciels; services informatiques rendus dans le but de la 
surveillance, de l'émission et de la réception de données, de signaux, d'images et d'informations 
en matière de télécommunications traitées par ordinateur, nommément surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'atteintes à la protection de données et pour la détection de 
pannes; conseils en systèmes d'information nommément conception de systèmes informatiques; 
conseils en analyse de systèmes d'information et de technologies informatiques, nommément 
services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
conseils en matière de conception de systèmes et réseaux informatiques; logicielservice [SaaS], 
nommément, logiciel modèle SaaS pour la gestion et l'archivage des données dans le domaine de 
la connectivité et de l'Internet des objets; conseils techniques sur le fonctionnement des réseaux 
de télécommunication nommément des réseaux de communication sans fil machine à machine; 
programmation informatique et conception de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels; 
développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; conception de logiciels pour le 
traitement de signaux numériques; services pour la conception de logiciels de traitement de 
données électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
406 927 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 1,885,536  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kjaer Christian
Bredgade 47, 4th 1260 Copenhagen K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLEVET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Supplémentaires alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en 
général, à savoir gâteries pour animaux de compagnie en partie à base de chanvre; 
supplémentaires alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour animaux en 
partie à base de chanvre; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Os à mâcher pour animaux de compagnie en partie à base de chanvre; os à mâcher pour 
animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie en partie à base de 
chanvre; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87588564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,645  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EM Systems, LLC
235 Peachtree Street, N.E.
Suite 2200
Atlanta, GA 30303
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

JUVARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin JUVARE est « to help ».

Produits
 Classe 09

Applications mobiles dans les domaines de la gestion des urgences et de la sécurité publique pour 
la collecte, l'organisation, la corrélation, l'intégration, la saisie, la production, l'analyse et la 
diffusion d'information, de dossiers, de rapports et de données, le partage de données, la 
consultation et l'intégration d'autres bases de données, l'offre d'échange sécurisé d'information, le 
soutien de la gestion de projets, la communication et la production de cartes au moyen 
d'un système d'information historique et géographique, le suivi de patients, de victimes, de 
personnel, de véhicules, de biens liés aux interventions et de stocks, le suivi, l'authentification et la 
vérification de documents, le suivi de la capacité d'infrastructures, le suivi des crimes et 
l'évaluation des dommages, la détermination et le suivi de l'emplacement et d'autres types 
d'information géographique, la répartition et la gestion des stocks et des fournisseurs, ainsi que la 
création, le stockage et l'organisation de documents, téléchargeables par des moyens de 
communications électroniques, Internet et par des appareils de communication mobile par un 
réseau informatique mondial et par des réseaux portatifs et sans fil, ainsi que par diverses 
plateformes sur divers supports, nommément par des centres d'appels téléphoniques, par Internet 
et par télévision interactive, tous pour la prévention, la coordination, la surveillance, la gestion des 
incidents, des situations d'urgence et des crises et la réponse connexe, ainsi que la préparation 
aux catastrophes; logiciels téléchargeables dans le domaine de la gestion des urgences et de la 
sécurité publique pour la collecte, l'organisation, la corrélation, l'intégration, la saisie, la production, 
l'analyse et la diffusion d'information, de dossiers, de rapports et de données, le partage de 
données, la consultation et l'intégration d'autres bases de données, l'échange sécurisé 
d'information, la gestion de projets, la communication et la production de cartes au moyen d'un 
système d'information historique et géographique, la visualisation de données et les documents 
infographiques, le suivi de patients, de victimes, de personnel, de véhicules, de biens liés aux 
interventions et de stocks, le suivi, l'authentification et la vérification de documents, le suivi de la 
capacité d'infrastructures, le suivi des crimes et l'évaluation des dommages, la détermination et le 
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suivi de l'emplacement et d'autres types d'information géographique, la répartition et la gestion des 
stocks et des fournisseurs, ainsi que la création, le stockage et l'organisation de documents, 
téléchargeables par des moyens de communications électroniques, par Internet et par des 
appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial, ainsi que par des réseaux 
portatifs et sans fil et par diverses plateformes sur divers supports, nommément par des centres 
d'appels téléphoniques, par Internet et par la télévision interactive, tous pour la prévention, la 
coordination, la surveillance, la gestion des incidents, des situations d'urgence et des crises et la 
réponse connexe, ainsi que la préparation aux catastrophes; logiciels téléchargeables pour la 
gestion et le suivi des alertes et des communications ayant trait aux incidents et à la sécurité 
publique, centres d'appels pour l'intervention en cas de catastrophe, centres d'appels pour la 
sécurité publique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de webinaires, de séminaires, de conférences 
et d'ateliers pour l'offre de formation sur la prévention, la planification, la gestion d'évènements et 
la réponse connexe dans le domaine de la sécurité publique pour la préparation aux incidents, aux 
situations d'urgence, aux crises et aux catastrophes, l'intervention en cas de catastrophe, la 
coordination de l'intervention en cas de catastrophe, la communication pour l'intervention en cas 
de catastrophe, les alertes de sécurité publique, ainsi que l'exploitation et la gestion de centres 
d'appels pour l'intervention en cas de catastrophe et l'exploitation et la gestion de centres d'appels 
pour la sécurité publique.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels dans les domaines de la gestion des 
urgences et de la sécurité publique permettant de recevoir, d'utiliser et transmettre divers types 
d'information sur la gestion des urgences et la sécurité publique par Internet et par des réseaux 
avec et sans fil, logiciels d'interface de programmation d'applications pour la gestion des urgences 
et la sécurité publique permettant de recevoir, d'utiliser et de transmettre divers types d'information 
sur la gestion des urgences et la sécurité publique par Internet et par des réseaux avec et sans fil 
dans les domaines de la préparation aux incidents, aux situations d'urgence, aux crises et aux 
catastrophes, de l'intervention en cas de catastrophe, de la coordination de l'intervention en cas de 
catastrophe, de la communication, du partage d'information et de la gestion pour la collecte, 
l'organisation, la corrélation, l'intégration, la saisie, la production, l'analyse et la diffusion 
d'information, de dossiers, de rapports et de données, le partage de données, la consultation et 
l'intégration d'autres bases de données, l'échange sécurisé d'information, la gestion de projets, la 
communication et la production de cartes au moyen d'un système d'information historique et 
géographique, la visualisation de données et les documents infographiques, le suivi de patients, 
de victimes, de personnel, de véhicules, de biens liés aux interventions et de stocks, le suivi, 
l'authentification et la vérification de documents, le suivi de la capacité d'infrastructures, le suivi 
des crimes et l'évaluation des dommages, la détermination et le suivi de l'emplacement et d'autres 
types d'information géographique, la répartition et la gestion des stocks et des fournisseurs, le 
traçage géographique, la cartographie, la visualisation de données et les documents 
infographiques, la production et la transmission d'alertes et d'avis ayant trait aux incidents, aux 
urgences, aux crises, aux catastrophes et à la sécurité publique, la certification, l'authentification, 
la dotation en personnel, le suivi et la gestion de personnel d'intervention, la gestion de crises et 
d'incidents d'entreprise, l'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de la gestion des urgences et de la sécurité publique permettant de recevoir, 
d'utiliser et de transmettre divers types d'information sur la gestion des urgences et la sécurité 
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publique par Internet et par des réseaux avec et sans fil dans les domaines de la préparation aux 
incidents, aux situations d'urgence, aux crises et aux catastrophes, de l'intervention en cas de 
catastrophe, de la coordination de l'intervention en cas de catastrophe, de la communication, du 
partage et de la gestion d'information pour la collecte, l'organisation, la corrélation, l'intégration, la 
saisie, la production, l'analyse et la diffusion d'information, de dossiers, de rapports et de données, 
le partage de données, la consultation et l'intégration d'autres bases de données, l'offre d'échange 
sécurisé d'information, le soutien de la gestion de projets, la communication et la production de 
cartes au moyen d'un système d'information historique et géographique, la visualisation de 
données et les documents infographiques, le suivi de patients, de victimes, de personnel, de 
véhicules, de biens liés aux interventions et de stocks, le suivi, l'authentification et la vérification de 
documents, le suivi de la capacité d'infrastructures, le suivi des crimes et l'évaluation des 
dommages, la détermination et le suivi de l'emplacement et d'autres types d'information 
géographique, la répartition et la gestion des stocks et des fournisseurs, le traçage géographique, 
la cartographie, la visualisation de données et les documents infographiques, la production et la 
transmission d'alertes et d'avis ayant trait aux incidents, aux urgences, aux crises, aux 
catastrophes et à la sécurité publique, la certification, l'authentification, la dotation en personnel, le 
suivi et la gestion de personnel d'intervention, la gestion de crises et d'incidents d'entreprise.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine de la sécurité publique pour la prévention, la 
planification, la coordination, la surveillance, la gestion d'évènements et la réponse connexe, la 
communication, le partage d'information et les activités dans les domaines de la préparation aux 
incidents, aux situations d'urgence, aux crises et aux catastrophes, des alertes ayant trait à la 
sécurité publique, de l'exploitation et de la gestion de centres d'appels pour l'intervention en cas 
de catastrophe, de l'exploitation et de la gestion de centres d'appels pour la sécurité publique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87811544 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 1,885,791  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIBERLINKS TEXTILES INC.
4747 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFICEWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures à l'eau.

 Classe 06
(2) Serrure à combinaison en métal; cadenas à combinaison.

 Classe 08
(3) Ciseaux.

 Classe 09
(4) Aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; lentilles grossissantes; enregistreurs de 
cassettes; calculatrice; boussole de précision; feuille d'agrandissement; règle d'agrandissement.

 Classe 16
(5) Agenda de bureau; reliures pour le bureau; range-tout; porte-documents; chemises de 
classement; colle pour le bureau ou la maison; surligneurs; marqueurs; ensemble de 
mathématiques constitué de manuels dans le domaine des mathématiques; oeillets pour 
perforatrice; boîte en plastique pour accessoires scolaires, nommément étuis et boîtes en 
plastique à stylos et à crayons; papier d'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; 
rapporteurs d'angle pour le dessin; carnets de reçus; règle à dessin; trombones; rubans adhésifs 
pour le bureau et la maison; carnets de choses à faire; planches à dessin; intercalaires à onglets 
en papier; intercalaires à chemises de classement; intercalaires pour carnets; blocs-notes à 
papillons adhésifs; carnets d'adresses et annuaires téléphoniques; pinceaux d'artiste; reliures à 
anneaux; pochettes pour cartes; craie; brosse à tableau noir; planchette à pince; liquide 
correcteur; ruban correcteur; crayons à dessiner; enveloppes; gommes à effacer; chemise à 
soufflet; range-tout pour fiches; chemises de classement; pince-notes; trousse de géométrie; 
perforatrice; fiches; tampon encreur; livre de factures; coupe-papier; bloc de papier à notes; bloc-
notes; argile à modeler; bloc-notes; carnet; papier; trombones; attaches à papier; porte-stylo et 
porte-crayons; étui à crayons; manchons à crayon; mines de crayon; taille-crayon; crayons; stylos; 
punaises; chemises de présentation; élastiques; feuilles lignées; scrapbook; étiquettes 
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autocollantes; autocollants; protège-documents; ensemble de tampons encreurs; dégrafeuses; 
agrafeuse; agrafes; pochoir; intercalaires à onglets; dévidoir de ruban adhésif; punaises; porte-
documents à deux pochettes; palette d'aquarelle; semainier; effaceur pour tableaux blancs; 
tablettes d'écriture; nécessaires de peinture; cahiers à reliure spirale; papier de bricolage.

 Classe 18
(6) Porte-cartes professionnelles, en l'occurrence étuis.

 Classe 20
(7) Babillard; miroirs de casier.

 Classe 21
(8) Poubelle.
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 Numéro de la demande 1,885,907  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neste Oyj
Keilaranta 21
Espoo    FI-02150
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAPCON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques; logiciels d'application pour la 
réception, l'enregistrement, la transmission et la communication de contenu audio, de contenu 
vidéo, de données, de texte et de contenu multimédia, nommément jeux informatiques par 
Internet; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels pour le 
reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio, de contenu vidéo, de 
données, de texte et de contenu multimédia contenant des jeux informatiques; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour l'offre d'accès à des jeux 
informatiques par des sites Web de réseautage social; didacticiels sur la formation des opérateurs 
dans le domaine de l'industrie de la fabrication par procédé; logiciels de jeux éducatifs sur  la 
formation des opérateurs dans le domaine de l'industrie de la fabrication par procédé.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne dans les domaines de l'éducation et de la formation; offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne pour la formation des opérateurs dans le domaine de 
l'industrie de la fabrication par procédé.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs compétences, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans le domaine de l'industrie de la fabrication par procédé; hébergement d'un site Web contenant 
des jeux informatiques et des réseaux sociaux dans le domaine de l'industrie de la fabrication par 
procédé; hébergement d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques ainsi que consulter et suivre la performance 
de joueurs pour utilisation dans le domaine l'industrie de la fabrication par procédé; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles pour 
utilisation par des tiers dans le domaine de l'industrie de la fabrication par procédé; services de 
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consultation, de conseil et d'information techniques et technologiques dans le domaine du 
développement de processus de contrôle de la qualité et de l'optimisation du rendement dans 
l'industrie de la fabrication par procédé.

(3) Services informatiques, nommément services de développement et d'intégration de logiciels, 
programmation informatique, conception, développement et déploiement de jeux informatiques, de 
jeux vidéo, de jeux en ligne, d'applications de jeu connexes et d'outils de développement pour des 
tiers; services de programmation informatique, nommément création de contenu pour 
environnements virtuels et plateformes 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17169921 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 1,885,908  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Specialized Bicycle Components Canada Inc.
20975 Rue Daoust
Sainte-Anne-de-Bellevue
QUEBEC
H9X0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S-FINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement, à savoir achat de vélos.

Classe 36
(2) Financement de prêts; financement d'achats; financement de location avec option d'achat; 
services de financement de location avec option d'achat.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels servant à 
évaluer la solvabilité d'emprunteurs potentiels, à administrer et documenter des contrats de prêt et 
de location, à gérer le paiement de prêts et de location, à gérer des portefeuilles de prêts et de 
location, à établir la valeur résiduelle ainsi qu'à tenir des registres des vélos loués chez des 
détaillants.
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 Numéro de la demande 1,886,094  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blazing Bull, Inc.
2 Schwank Way
Waynesboro, GA 30830
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour grils.

 Classe 09
(2) Sondes thermiques; thermomètres à viande numériques.

 Classe 11
(3) Grils de cuisson, nommément grils au gaz portatifs, grils électriques portatifs, grils au charbon 
de bois portatifs, grils au propane portatifs, barbecues, grils [appareils de cuisson], pièces de 
rechange pour grils, nommément brûleurs, régulateurs, plaques grillées, grilles de cuisson, 
plaques chauffantes, interrupteurs d'allumage, boutons, rôtissoires, tournebroches, grils 
électriques d'intérieur et d'extérieur, grilloirs au gaz.

 Classe 21
(4) Ustensiles pour grils, nommément pelles, pinces, fourchettes, pinceaux à badigeonner, 
brochettes; accessoires pour grils, nommément paniers à gril, chauffe-plats, supports pour grils; 
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contenants et surfaces pour la cuisson au gril, nommément plaques à pizza, rouleaux pour hot-
dogs et saucisses, planches à griller en cèdre; brosses et grattoirs pour grilles; plaques à grillade 
électriques.

 Classe 30
(5) Sauces barbecue, sauces pour grillades, épices, mélanges d'épices, mélanges 
d'assaisonnement.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de grils portatifs et d'accessoires pour grils.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de grills portatifs et d'accessoires pour grils.
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 Numéro de la demande 1,886,210  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upper Green Home & Office Gardens Inc.
1100 - 1200 West 73rd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6G5

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

UPPERGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 09
(2) Incubateurs à humidité constante pour utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(3) Lampes à DEL pour la production (culture) de plantes à l'intérieur; appareils d'éclairage à DEL 
pour la culture aéroponique, la culture hydroponique et le travail du sol et pour l'éclairage de 
chambres de culture de plantes à l'intérieur; lampes d'appoint pour l'intérieur; chambres de culture 
de plantes; systèmes de culture hydroponique constitués de lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour la culture des plantes, d'armoires de culture, à savoir de milieux 
fermés à chambre de vaporisation intégrée, ainsi que des commandes automatisées connexes.

 Classe 21
(4) Terrariums d'intérieur pour la culture de plantes, de semences et d'herbes.

 Classe 30
(5) Céréales prêtes à manger.

 Classe 31
(6) Plantes vivantes; semis; graines à planter; bulbes à usage horticole; bulbes de fleurs; cormes 
de fleurs; fleurs fraîches; arrangements de fleurs fraîches; produits agricoles frais, nommément 
légumes, fruits, herbes, ail, champignons comestibles, algues comestibles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes vivantes, semis, 
plantes à fleurs naturelles, arrangements de fleurs naturelles, fruits frais, herbes fraîches, céréales 
prêtes à manger, légumes frais, arbres, graminées, semences pour la culture de plantes, ail frais, 
bulbes à usage horticole, champignons, appareils d'éclairage à DEL pour la culture aéroponique, 
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la culture hydroponique et le travail du sol et pour l'éclairage de chambres de culture de plantes à 
l'intérieur, lampes d'appoint pour l'intérieur, lampes, systèmes modulaires de culture de plantes et 
fournitures de jardinage, nommément pots, contenants, vases, présentoirs pour appuis de fenêtre, 
plateaux et supports pour bacs à plantes et pots en plastique et en céramique, plateaux et 
supports en plastique, bacs et pots à plantes et à fleurs, milieux de culture pour plantes et engrais 
chimiques.

Classe 44
(2) Culture de plantes; consultation concernant la production de plantes vivantes et la production 
intérieure de plantes vivantes; services agricoles dans le domaine de la culture de plantes 
vivantes, de semis, de graines à planter, de bulbes de fleurs, de cormes de fleurs, de fleurs 
fraîches, de produits agricoles frais, nommément de légumes, de fruits, d'herbes fraîches, d'ail, de 
champignons comestibles, d'algues comestibles et de céréales, ainsi que d'arbres, de graminées, 
d'ail à planter et de champignons; services d'agriculture intérieure et verticale dans le domaine de 
la culture de plantes vivantes, de semis, de graines à planter, de bulbes de fleurs, de cormes de 
fleurs, de fleurs fraîches, d'arrangements de fleurs fraîches, de produits agricoles frais, 
nommément de légumes, de fruits, d'herbes fraîches, d'ail, de champignons comestibles, d'algues 
et de céréales, ainsi que d'arbres, de graminées, d'ail à planter et de champignons.
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 Numéro de la demande 1,886,213  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upper Green Home & Office Gardens Inc.
1100 - 1200 West 73rd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour plantes; éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 09
(2) Incubateurs à humidité constante pour utilisation en laboratoire.

 Classe 11
(3) Lampes à DEL pour la production (culture) de plantes à l'intérieur; appareils d'éclairage à DEL 
pour la culture aéroponique, la culture hydroponique et le travail du sol et pour l'éclairage de 
chambres de culture de plantes à l'intérieur; lampes d'appoint pour l'intérieur; chambres de culture 
de plantes; systèmes de culture hydroponique constitués de lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour la culture des plantes, d'armoires de culture, à savoir de milieux 
fermés à chambre de vaporisation intégrée, ainsi que des commandes automatisées connexes.

 Classe 21
(4) Terrariums d'intérieur pour la culture de plantes, de semences et d'herbes.

 Classe 30
(5) Céréales prêtes à manger.

 Classe 31
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(6) Plantes vivantes; semis; graines à planter; bulbes à usage horticole; bulbes de fleurs; cormes 
de fleurs; fleurs fraîches; arrangements de fleurs fraîches; produits agricoles frais, nommément 
légumes, fruits, herbes, ail, champignons comestibles, algues comestibles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : plantes vivantes, semis, 
plantes à fleurs naturelles, arrangements de fleurs naturelles, fruits frais, herbes fraîches, céréales 
prêtes à manger, légumes frais, arbres, graminées, semences pour la culture de plantes, ail frais, 
bulbes à usage horticole, champignons, appareils d'éclairage à DEL pour la culture aéroponique, 
la culture hydroponique et le travail du sol et pour l'éclairage de chambres de culture de plantes à 
l'intérieur, lampes d'appoint pour l'intérieur, lampes, systèmes modulaires de culture de plantes et 
fournitures de jardinage, nommément pots, contenants, vases, présentoirs pour appuis de fenêtre, 
plateaux et supports pour bacs à plantes et pots en plastique et en céramique, plateaux et 
supports en plastique, bacs et pots à plantes et à fleurs, milieux de culture pour plantes et engrais 
chimiques.

Classe 44
(2) Culture de plantes; consultation concernant la production de plantes vivantes et la production 
intérieure de plantes vivantes; services agricoles dans le domaine de la culture de plantes 
vivantes, de semis, de graines à planter, de bulbes de fleurs, de cormes de fleurs, de fleurs 
fraîches, de produits agricoles frais, nommément de légumes, de fruits, d'herbes fraîches, d'ail, de 
champignons comestibles, d'algues comestibles et de céréales, ainsi que d'arbres, de graminées, 
d'ail à planter et de champignons; services d'agriculture intérieure et verticale dans le domaine de 
la culture de plantes vivantes, de semis, de graines à planter, de bulbes de fleurs, de cormes de 
fleurs, de fleurs fraîches, d'arrangements de fleurs fraîches, de produits agricoles frais, 
nommément de légumes, de fruits, d'herbes fraîches, d'ail, de champignons comestibles, d'algues 
et de céréales, ainsi que d'arbres, de graminées, d'ail à planter et de champignons.
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 Numéro de la demande 1,886,266  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou City Bige Jewellery Co., Ltd.
One of Block 2, Baiyun Refrigeration Plant 
Compound
Huangpodong Area, North Suburbs
Baiyun District, Guangzhou, 510000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets et écrins à bijoux; chaînes de 
bijouterie; montres; bijoux; pierres précieuses; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles.
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 Numéro de la demande 1,886,314  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bernard Mitchell
10417-97st
Morinville
ALBERTA
T8R0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques.

 Classe 14
(2) Bijoux faits sur mesure.

 Classe 16
(3) Photos de joueurs à collectionner, photos montées ou non, photos, images.

 Classe 18
(4) Parapluies, pochettes de taille, sacs à provisions, portefeuilles de poche, vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements pour chiens, vêtements pour animaux.

 Classe 20
(5) Vitrines pour marchandises, tabourets de bar, porte-queues de billard, sièges d'appoint, 
mobilier de camping, gravures, patères, portemanteaux, bouchons de liège pour bouteilles, 
transats, plaques murales décoratives, mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle à 
manger, tables de salle à manger, râteliers d'armes, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, pièces 
de mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, chaises 
longues, porte-revues, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, pièces de mobilier de patio, écriteaux 
en bois ou en plastique, comptoirs de vente, tables, porte-parapluies, carillons éoliens, porte-
bouteilles de vin, sculptures en bois, crochets à chapeau en bois.

 Classe 21
(6) Fourchettes à barbecue, gants de barbecue, pinces à barbecue, corbeilles à papier, pinceaux à 
badigeonner, cuillères à jus, verres à bière, chopes à bière, agitateurs pour boissons, bols 
biodégradables, gobelets biodégradables, articles en porcelaine, chiffons de nettoyage, gants de 
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nettoyage, torchons de nettoyage, verres à cocktail, mélangeurs à cocktail, tasses à café, grandes 
tasses à café, blocs réfrigérants pour aliments et boissons, ustensiles de cuisine, batteries de 
cuisine, sacs isothermes, tire-bouchons, tasses, tasses et grandes tasses, ramasse-couverts, 
planches à découper pour la cuisine, figurines décoratives en verre, verre décoratif, assiettes 
décoratives, plats et assiettes, distributeurs de savon liquide à usage domestique, distributeurs 
d'essuie-tout, cuillères de service jetables, assiettes de table jetables, sous-verres, gourdes pour 
le sport, tasses, flasques, flasques pour voyageurs, verres à boire, pailles pour boissons, sous-
verres en verre, vaisselle en verre, bocaux en verre, boîtes à lunch, porte-menus, grandes tasses, 
distributeurs de serviettes de table, verrerie peinte, gobelets en papier, assiettes et gobelets en 
papier, supports à essuie-tout, bouteilles en plastique, gobelets en plastique, cruches en plastique, 
ronds de serviette en plastique, poterie, salières, ronds de serviette en bois, gants de travail, sous-
verres.

 Classe 24
(7) Couvertures en tricot, couvertures pour bébés, tissus balistiques pour la fabrication de 
vêtements et de chaussures à l'épreuve des balles et du souffle; écrans, banderoles et drapeaux 
en tissu; banderoles en tissu, serviettes de bain, serviettes de bain en tissu, serviettes de plage, 
couvertures de lit, couvre-lits, linge de lit, ensembles de draps, draps pour enfants, cache-
sommiers, couvre-lits, jetés de lit, draps, couvre-lits, couvertures pour bébés, couvertures pour 
enfants, couvertures pour l'extérieur, auvents de berceau, tissu de coton, tissus de coton, housses 
de couette, couettes, drapeaux en tissu, tissu pour la broderie, tissus à usage textile, mouchoirs, 
tissus mélangés à base de chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre, capes de bain, dessus de 
table, couvertures de voyage, napperons en vinyle.

 Classe 25
(8) Chemises, costumes d'Halloween, pyjamas pour adultes, pantalons molletonnés pour adultes, 
socquettes, ascots, articles vestimentaires de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, vêtements de sport, vêtements pour bébés, bandanas, casquettes de baseball, casquettes 
et chapeaux de baseball, maillots de baseball, chandails de baseball, uniformes de baseball, 
robes de chambre, sandales de bain, pantoufles de bain, sorties de bain, maillots de bain pour 
femmes, maillots de bain, maillots de bain pour hommes, caleçons de bain, vêtements de plage, 
manteaux de plage, cache-maillots, articles chaussants de plage, vêtements de plage, ceintures, 
bas de bikini, hauts de bikini, bikinis, jeans, shorts de planche, blousons d'aviateur, vestes 
d'aviateur, bottes, soutiens-gorge, caleçons, chemises à col boutonné, vêtements de camouflage 
tout-aller, pantalons cargos, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts, articles chaussants tout-aller, vêtements tout-aller, protège-pantalons, toques de cuisinier, 
vêtements pour enfants, articles chaussants pour enfants, manteaux cache-poussière, cuissardes 
de pêche, tongs, tenues habillées, gants, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, corsages 
bain-de-soleil, bottes de chasse, vêtements pour nourrissons, articles chaussants pour 
nourrissons, bottes pour nourrissons, chaussures et bottes pour nourrissons, sous-vêtements, 
vestes, jeans, maillots, lingerie, sous-vêtements longs, tee-shirts à manches longues, pyjamas de 
détente, sandales pour hommes, chemises pour hommes, chaussettes pour hommes, complets, 
vêtements militaires, uniformes militaires, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, chaussures, tee-shirts à manches courtes, shorts, gants de planche à roulettes, 
vêtements de sport, maillots de sport, vêtements de protection solaire, tee-shirts, débardeurs, 
tuques, lingerie féminine, chemisiers pour femmes, chaussettes pour femmes.

 Classe 28
(9) Décorations de Noël, ornements de Noël, accessoires pour véhicules jouets, vêtements pour 
figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines d'action, appareils de jeux 
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d'arcade, jeux d'arcade, sacs conçus pour les planches à neige, sacs pour planches à roulettes, 
jouets de plage, triangles pour boules de billard, boules de billard, râteaux de billard, butées de 
billard, craie de billard, râteaux pour queues de billard, étuis pour queues de billard, craie pour 
queues de billard, porte-craies pour queues de billard, râteaux de billard, embouts de queue de 
billard, queues de billard, équipement de billard, jeux de plateau, jeux de cartes, jetons pour paris, 
cibles à fléchettes, fléchettes, dés, jetons de pari, appareils de jeu, ornements et décorations pour 
arbres de Noël, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur, cotillons de fête, jeux de fête, jouets 
en plastique, cartes à jouer, cartes à jouer et jeux de cartes, jouets en peluche, équipement de 
billard, modèles réduits de figurines, machines à sous, petits jouets, jouets parlants, figurines 
d'action jouets, voitures jouets, figurines jouets, garages jouets, maisons jouets, nécessaires de 
modélisme, voitures de course jouets, ensembles de course jouets, camions jouets, jouets pour 
bébés, jouets pour animaux de compagnie, consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, terminaux de loterie vidéo, appareils de jeux 
vidéo, appareils de tyrolienne à usage récréatif.

 Classe 29
(10) Bacon, morceaux de bacon, charqui de boeuf, légumes en bocal, légumes en conserve, 
viande en conserve, tartinades de viande en conserve, trempettes au fromage, trempettes aux 
légumes, saucisses sur bâtonnet, plats de viande congelés, mollusques et crustacés congelés, 
confiture de fruits, gelées de fruits, garnitures aux fruits pour tartes, fruits conservés dans l'alcool, 
viande de gibier, beurre à l'ail, galettes de hamburger, beurre de miel, confitures, confitures et 
marmelades, gelées et confitures, charqui, rondelles d'oignon, cornichons, oeufs marinés, fruits 
marinés, piments forts marinés, oignons marinés, piments marinés, radis marinés, échalotes 
marinées, légumes marinés, viande marinée, croustilles, volaille et gibier, viande préparée, pâte 
de fruits pressés, tartinade à sandwich, tartinades de produits de la mer, viande fumée, tzatziki, 
tartinade à base de légumes, légumes dans le vinaigre.

 Classe 30
(11) Tarte aux pommes, épices de cuisson, sauce barbecue, relish, aromatisants pour boissons, 
préparations pour biscuits, biscuits secs et pain, préparations de pâte à pain, bonbons, bonbons, 
barres de friandises, bonbons à la menthe, hamburgers au fromage, gâteaux au fromage, gelées 
de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, sel de cuisine, semoule de maïs, 
aromatisants alimentaires, assaisonnements, préparations à farce pour aliments, sauce aux fruits, 
préparation pour glacer le jambon, hamburgers, miel, crème glacée, sauce ketchup, macaronis, 
marinades, mayonnaise, sauce à la viande, poivre en poudre, sauce poivrade, pâtés au porc, 
raifort préparé, pâtés à la viande préparés, herbes du jardin conservées, ail transformé pour 
utilisation comme assaisonnement, sauge, sauces à salade, sauces pour salades, sel, sel et 
poivre, sandwichs, sauces pour viandes grillées, sel épicé, assaisonnements, sauce sloppy joe, 
épices, épices en poudre, sauce tartare, wasabi, sauce Worcestershire, sandwichs roulés, relish.

 Classe 32
(12) Ale, porter, bière, lager, stout, panaché, cocktails à base de bière, imitation de bière, bière 
légère, boissons à base de légumes, eau enrichie de vitamines, bière de blé, pilsner, vin sans 
alcool, bières sans alcool.

 Classe 33
(13) Whiskey américain, whisky canadien, scotch, whisky, absinthe, boissons alcoolisées à base 
de chocolat, préparations pour cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés 
contenant du lait, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, cocktails alcoolisés, à 
savoir sucettes glacées, boissons alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux 
alcoolisés, préparations pour daiquiris alcoolisés, lait de poule alcoolisé, boissons énergisantes 
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alcoolisées, boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à base de fruits, limonade 
alcoolisée, panachés alcoolisés à base de malt, préparations pour margaritas alcoolisées, 
préparations pour mojitos alcoolisés, punch alcoolisé, scotch mélangé, scotch, scotch de malt 
mélangé, whiskey de maïs, bourbon (whiskey mélangé), bourbon, brandy, champagne, eau-de-vie 
de cerises, liqueurs de chocolat, cidre, liqueurs à base de café, cognac, liqueurs à la crème, 
curaçao, daiquiris, vins de dessert, whiskey aromatisé, vins fortifiés, gin, cidre, liqueurs d'herbes, 
hydromel, liqueurs, whisky de malt, margaritas, hydromel, mescal, mezcal, mojitos, vins 
naturellement mousseux, porto, cocktails alcoolisés préparés, vin préparé, whiskey pur malt, vins 
rouges, rhum, cocktails à base de rhum, rhum contenant des vitamines, boissons à base de rhum, 
rye, saké, sangria, xérès, scotch single grain, scotch single malt, whiskey single malt, whisky 
single malt, vin doux, vin de table, vins de table, téquila, cocktails à base de téquila, téquila 
contenant des vitamines, vin de raisins sucrés contenant des extraits de ginseng et de quinquina 
[vin ninjin-kinatetsu], vodka, cocktails à base de vodka, whiskey, cocktails à base de whiskey, 
whisky, cocktails à base de whisky, vin, vins, vins et liqueurs, vins et vins mousseux.

 Classe 34
(14) Cahiers de papier à cigarettes, huile [CBD] pour cigarettes électroniques, vaporisateurs pour 
fumer du cannabis, moulins, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, tabac à chiquer, 
cigarettes, cigares, cannabis séché, marijuana séchée, herbes à fumer, boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur, tabac en feuilles, pierres à briquet, cartons d'allumettes, allumettes, pipes, 
tabac à priser.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation d'entreprise, conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, administration et gestion des 
affaires, services de consultation en administration des affaires.

Classe 43
(2) Services de camion de cuisine de rue, services de restaurant, services de bar, services de 
traiteur, services de bar et de restaurant, services de plats à emporter, comptoirs de plats à 
emporter, services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit, services de restaurant 
rapide, services d'hôtel, services de restaurant et de traiteur, services de restaurant ambulant, 
services de restaurant, services de restaurant comprenant des services de plats à emporter, 
services de microbrasserie, services de bar et de bar-salon, services de taverne, services de gîte 
touristique, hébergement hôtelier, hébergement en motel, location de tente-caravane pour 
l'hébergement, emplacements de camping pour l'hébergement temporaire, location de chalets 
pour l'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,886,336  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA HOLDING BV
Sint Nicolaasstraat 41 
1012 NJ
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale, cannabis médicinal, huile de tétrahydrocannabinol, huile de cannabidiol 
et dérivés de cannabis, nommément terpènes, terpénoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes sous les 
formes suivantes : concentrés, haschichs, résines, concentré de cannabis (shatter), huiles, 
produits en vaporisateur, cires, produits topiques, toniques, crèmes, pommades, onguents, 
capsules, timbres, comprimés, teintures, suppositoires et baumes, tous à usage médical.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Marijuana et cannabis séchés.
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 Numéro de la demande 1,886,879  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1134025 B.C. Ltd.
4549 Buena Vista Place
Cowichen Bay
BRITISH COLUMBIA
V0R1N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HER(B) LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de santé et de beauté, nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
produits de bain, nommément huiles d'aromathérapie, pains de savon, mousse pour le bain, 
poudre de bain, gels de bain, crèmes de bain, savons liquides pour le bain; crèmes de soins de la 
peau, nommément nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour la 
peau à usage cosmétique, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes antirides; cosmétiques et 
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudre de maquillage et fond de teint; 
produits pour le visage, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage, 
masques, crèmes, huiles et poudres de beauté; produits de soins du corps, nommément lotions, 
lotions pour le corps, gels pour le corps, produit pour s'asperger le corps, savon liquide pour le 
corps, désincrustants pour le corps, hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, 
nommément lotions de soins capillaires, revitalisants, shampooings, hydratants capillaires, gels 
capillaires.

 Classe 05
(2) Capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis pour le soulagement 
de la douleur.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits de 
la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(4) Produits pour l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément 
nébuliseurs, atomiseurs et vaporisateurs oraux.

 Classe 16
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(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, sous-verres en carton et en papier; articles en papier et imprimés, nommément blocs-
correspondance, papier à notes et carnets.

(6) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, livres et magazines sur les 
bienfaits de la marijuana et du cannabis.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 20
(8) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(9) Bouteilles d'eau; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; ouvre-bouteilles; 
porte-bouteilles; verrerie pour boissons; tasses.

 Classe 22
(10) Chanvre.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 34
(12) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau et houkas; marijuana séchée, 
cannabis séché et dérivés connexes, nommément haschichs, résines et concentrés pour fumer; 
huiles de cannabis, nommément huile pour vaporisateurs oraux pour fumer; papier à cigarettes, 
livrets de papier à cigarettes; allumettes, briquets à cigarettes, étuis à cigarettes et machines à 
rouler les cigarettes de poche.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins et de balances; offre d'information, 
notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits de cannabis 
thérapeutique à usage commercial publiées par les utilisateurs au moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis thérapeutique, de recherches sur le cannabis thérapeutique et pour que les utilisateurs 
puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets connexes; exploitation d'un 
babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre 
des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés 
virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément production et publication de contenu audio et visuel, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur le cannabis, de 
brochures électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis, de bulletins 
d'information électroniques contenant de l'information éducative sur le cannabis et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis; production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans le domaine du cannabis.
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Classe 44
(4) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique et la recherche concernant le 
cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine du cannabis 
thérapeutique et concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis 
au moyen d'un site Web.

(5) Services de consultation concernant les bienfaits sur la santé du cannabis thérapeutique ou 
non.
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 Numéro de la demande 1,886,927  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Automotive GmbH
Vahrenwalder Straße 9
Hannover 30165
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEANLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'affichage analogique et numérique électriques, électroniques, 
optoélectroniques et mécaniques pour bateaux, nommément compteurs de vitesse, indicateurs de 
niveau de combustible, témoins lumineux et voyants, odomètres, odomètres journaliers, 
tachymètres, indicateurs de tours par minute, systèmes de navigation automobile, à savoir 
ordinateurs de bord; appareils et instruments d'affichage analogique et numérique électriques, 
électroniques, optoélectroniques et mécaniques pour bateaux, nommément écrans d'affichage 
numérique, écrans d'affichage d'ordinateur, afficheurs à DEL, écrans ACL; écrans à cristaux 
liquides et modules d'affichage à cristaux liquides connexes pour bateaux; tableaux indicateurs 
pour bateaux, nommément compteurs de vitesse GPS, tachymètres, compas, indicateurs d'angle 
du vent, indicateurs de vitesse du vent, jauges de profondeur, indicateurs de température, 
manomètres, indicateurs de niveau de liquide, indicateurs d'état de batterie, axiomètres et 
indicateurs de compensation de moteur; moniteurs vidéo pour bateaux; écrans d'affichage à 
cristaux liquides pour bateaux; appareils d'affichage composés d'écrans à cristaux liquides, 
nommément panneaux d'affichage à cristaux liquides pour bateaux; écrans et moniteurs vidéo 
pour bateaux; écrans tactiles pour bateaux; appareils et instruments électroniques de navigation et 
de localisation, nommément récepteurs, émetteurs et compas GPS pour bateaux; ampèremètres, 
voltmètres, ohmmètres, manomètres, thermomètres, nommément pyromètres, tachymètres, tous 
les produits susmentionnés pour bateaux; appareils et instruments pour bateaux, nommément 
compteurs de vitesse GPS, tachymètres, compas, indicateurs d'angle du vent, indicateurs de 
vitesse du vent, jauges de profondeur, indicateurs de température, manomètres, indicateurs de 
niveau de liquide, indicateurs d'état de batterie, indicateurs d'état de navire; instruments 
d'affichage de la compensation, nommément indicateurs de compensation pour bateaux.

 Classe 12
(2) Panneaux de commande et cockpits, à savoir pièces de bateau.

 Classe 14
(3) Instruments chronométriques, nommément horloges et montres pour bateaux.



  1,887,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 334

 Numéro de la demande 1,887,410  Date de production 2018-03-12
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGC Technologies Inc.
2000 McGill College Avenue
6th Floor
Montreal
QUEBEC
H3A3H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception et développement de bases de données; services de 
développement de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,887,462  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Body Groove, LLC
30 N. Gould St., Suite 6396
Sheridan, WY 92677
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY GROOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos préenregistrées, en l'occurrence DVD et enregistrements vidéo téléchargeables dans 
les domaines de la santé et de la condition physiques ainsi que de la santé et du bien-être en 
général.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts en molleton, hauts 
d'entraînement, hauts tissés, débardeurs, pantalons, pantalons d'exercice, pantalons de danse, 
pantalons de sport, shorts, chaussettes, chaussettes de danse.

Services
Classe 41
Cours et ateliers d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87607308 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 1,887,612  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maryam Zeineddin
250 16th St
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V3R5

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZILI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « Zili » est « my shadow ».

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant d'accéder à de l'information dans 
le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément de l'évaluation des risques pour la 
santé et des services en santé mentale.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de la santé et du bien-
être en général, nommément de l'évaluation des risques pour la santé et des services en santé 
mentale.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément de 
l'évaluation des risques pour la santé et des services en santé mentale, par un site Web.

(3) Services de consultation en santé dans le domaine de la santé et du bien-être en général, 
nommément de l'évaluation des risques pour la santé et des services en santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,887,648  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOUTTEDIAN PRODUCTIONS 
INCORPORATED
2569 Dundas St
London
ONTARIO
N5V3E1

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN COLOSSEUM COMPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marchandises pour les sports de combat, nommément de vêtements et 
d'articles de sport ayant trait à la boxe, à la lutte, au kick-boxing, aux arts martiaux mixtes, à 
l'escrime, au karaté et à l'armement. Promotion des produits et des services de tiers en permettant 
à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à des évènements de sports de 
combat, nommément à des arts martiaux mixtes, à de la boxe, à de la lutte, à du kick-boxing, à de 
l'escrime, à du karaté, à des sports utilisant des armes, à des concerts et à des pièces de théâtre. 
Gestion des affaires de stades et d'installations sportifs pour l'éducation et le divertissement, à 
savoir pour les sports de combat, nommément la boxe, la lutte, le karaté, les arts martiaux mixtes, 
les tournois d'escrime, les sports utilisant des armes, le kick-boxing; gestion des affaires 
d'installations de divertissement pour des pièces de théâtre, des mariages, des fêtes 
d'anniversaire, des spectacles de cabaret, des concerts, des congrès et des conférences.

Classe 36
(2) Gestion de biens de stades et d'installations sportifs pour l'éducation et le divertissement, à 
savoir pour les sports de combat, nommément la boxe, la lutte, le karaté, les arts martiaux mixtes, 
les tournois d'escrime, les sports utilisant des armes, le kick-boxing; gestion de 
biens d'installations de divertissement pour des pièces de théâtre, des mariages, des fêtes 
d'anniversaire, des spectacles de cabaret, des concerts, des congrès et des conférences.

Classe 41
(3) Exploitation d'installations sportives pour évènements spéciaux pour des services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir pour les sports de combat, nommément la boxe, les 
arts martiaux mixtes, les tournois et les compétitions de karaté, les tournois et les compétitions 
d'escrime, les sports utilisant des armes, les tournois et les compétitions de kick-boxing et de lutte, 
les compétitions de gymnastique et les tournois de soccer; exploitation d'installations sportives 
pour évènements spéciaux à des fins de divertissement et éducatives, à savoir pour des 
spectacles musicaux devant public, des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles de 
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cabaret, des démonstrations sportives, des expositions d'oeuvres d'art; exploitation d'un club de 
santé et d'un spa; offre d'installations d'établissement sportif à des fins de divertissement et 
éducatives, à savoir pour les sports de combat, nommément les arts martiaux mixtes, la boxe, la 
lutte, le kick-boxing, l'escrime, le karaté, les sports utilisant des armes, les compétitions de 
gymnastique, les tournois de soccer, les pièces de théâtre, les spectacles de cabaret et les 
concerts; établissements sportifs polyvalents offrant des installations pour les activités sportives, 
de divertissement et communautaires, nommément les concerts, les spectacles musicaux, les 
concerts itinérants, les concerts d'orchestre, les pièces de théâtre et les productions théâtrales, les 
évènements d'humour et de théâtre, les évènements religieux, les congrès, les expositions, les 
conférences et les salons commerciaux; organisation d'évènements de divertissement, à savoir de 
parties de baseball, de parties de football, de parties de basketball, de parties de soccer, de 
compétitions et de tournois d'arts martiaux mixtes, de combats de lutte, de tournois de lutte, de 
tournois d'escrime, de tournois et de compétitions de karaté, de sports de combat utilisant des 
armes, d'évènements de boxe, de compétitions de kick-boxing, de compétitions de motocross, de 
compétitions de gymnastique, d'expositions et de festivals ayant trait aux sports de combat, à 
l'éthnicité, à la musique, à la religion, au patinage et aux concerts; services de casino; services de 
divertissement en cabaret; salles de cinéma; cinémas; services de musée; numéros de musique 
offerts dans des salles de spectacle; organisation d'évènements de danse; réservation de billets et 
de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 43
(4) Exploitation de services de restaurant, de restauration rapide et de plats à emporter; 
exploitation d'un bar-salon et d'un bar; services d'hôtel et de motel; offre de salles de congrès.
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 Numéro de la demande 1,887,985  Date de production 2018-03-14
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jue Wei Food (Canada) Ltd.
145-4200 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2C2

Agent
MALCOLM WILLIAM BELL
(Kesman & Associates ), 1609 Plateau 
Crescent , Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, 
V3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois, « Jue », est « absolutely », 
« on any account », « awfully », « desperately », « enormously », « extremely », « in the least » ou 
« most ». La traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « taste », « flavor », « smell », 
« odour » ou « ingredient ». Dans l'ensemble, les mots « Jue Wei » n'ont aucune signification 
particulière en anglais.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jue Wei ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande séchée, extraits de viande, viande marinée, plats et plats principaux préparés et 
préemballés composés de viande, de poisson, de volaille, d'oeufs, de légumes, de fromage et 
d'assaisonnements, prêts à être cuits et assemblés comme repas; plats préparés composés 
principalement de farine de poisson pour la consommation humaine ainsi que mets et plats 
congelés composés de viande.

(2) Viande lyophilisée; plats de viande congelés; soupe précuite; ragoût précuit; légumes 
précoupés pour salades; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; plats préparés 
composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; viande préparée.

Services
Classe 35
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(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; restaurants.



  1,888,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 341

 Numéro de la demande 1,888,067  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL MEDICAL TECHNOLOGIES CANADA 
INC.
25 Royal Crest Court
Unit #6
Markham
ONTARIO
L3R9X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMSCULPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments de médecine esthétique, nommément appareils et équipement de 
traitement électromagnétique et magnétique non effractifs, notamment appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence pour l'électrothérapie, appareils de thérapie à l'électricité statique 
pour l'électrothérapie ainsi qu'appareils et équipement de traitement thermique, nommément 
dispositifs utilisant des ondes électromagnétiques pour transmettre de l'énergie électromagnétique 
et thermique dans les couches profondes sous la peau, nommément l'épiderme, le derme et 
l'hyperderme, pour la tonification du corps et le remodelage du corps, le resserrement des tissus 
cutanés, la réduction des rides, la rhytidectomie, le traitement de la cellulite, l'élimination de 
matière adipeuse, le drainage lymphatique; appareils de massage esthétique, nommément 
masseurs pour l'abdomen, les fesses, les cuisses et vibromasseurs; appareils de physiothérapie et 
de réadaptation, notamment appareils de réadaptation physique à usage médical, nommément 
appareils de réadaptation musculaire, aimants pour soulager la douleur ainsi que stimulateurs 
musculaires et neurostimulateurs électroniques pour entraîner le corps humain, donner un 
traitement électromagnétique ou magnétique pour le soulagement de la douleur, la guérison de 
fractures, la myorelaxation, la myostimulation et la mobilisation articulaire; aucun des produits 
susmentionnés ne concerne les appareils de traitement cardiaque et cardiovasculaire, notamment 
les pompes, les activateurs ou les amplificateurs pour le mouvement de liquides organiques de 
toutes sortes.
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 Numéro de la demande 1,888,118  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HF Industri & Marine ApS
Gotlandsvej 6
DK-5700 Svendborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-VAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; garnitures, à savoir garnitures en plastique pour 
conteneurs d'expédition; tuyaux flexibles en plastique à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication.

 Classe 24
(2) Tissus pour la fabrication du traitement sous vide de stratifiés composites; produits textiles, non 
compris dans d'autres classes, nommément couvre-lits.
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 Numéro de la demande 1,888,738  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Higherdose LLC
228 Park Ave. S. #14738
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHER DOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Radiateurs électriques portatifs infrarouges; couvertures électriques infrarouges à usage autre que 
médical.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en général, nommément 
dans les domaines de la condition physique et de la méditation.

Classe 44
(2) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; offre d'information 
dans les domaines de la santé et du bien-être en général, nommément dans les domaines de 
l'alimentation, de la santé mentale, de la gestion du stress et des soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,888,849  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

How to Cake it Inc.
1904-438 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3T9

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP CAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres et livrets électroniques (livres électroniques et livrets électroniques).

 Classe 16
(2) Livres et livrets; stylos et crayons; étiquettes-cadeaux en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant et sacs à provisions en toile.

 Classe 21
(4) Outils de cuisson, nommément bouteilles à sirop pressables, entonnoirs, instruments de coupe 
pour fondant et emporte-pièces de cuisine, spatules, poches à douille, extrudeuses à argile et à 
fondant, rouleaux à pâtisserie, ensembles pour la décoration de gâteaux, en l'occurrence douilles 
pour la décoration de gâteaux et de pâtisseries et poches à douille, ensembles d'ustensiles de 
cuisson au four.

 Classe 25
(5) Chemises, tee-shirts et chandails molletonnés.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément diffusion en continu de vidéos téléchargeables par 
Internet et à la télévision portant sur la cuisson et la décoration de produits de boulangerie-
pâtisserie et de gâteaux; offre d'accès à un site Web contenant des recettes ainsi que des vidéos 
numériques diffusées en continu et téléchargeables portant sur la cuisine.

Classe 41
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(2) Production et distribution d'émissions de télévision, de vidéos numériques diffusées en continu 
et de fichiers vidéonumériques dans le domaine de la cuisine; production et distribution de 
divertissement, en l'occurrence de vidéos numériques diffusées en continu sur la cuisson et la 
décoration de produits de boulangerie-pâtisserie et de gâteaux, transmises par Internet.
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 Numéro de la demande 1,889,632  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2P1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRAVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes électroniques, nommément de systèmes 
d'alarme antivol et anti-intrusion, de systèmes de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle 
d'accès.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes électroniques, nommément de systèmes d'alarme 
antivol et anti-intrusion, de systèmes de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle d'accès.

Classe 45
(3) Surveillance à distance continue de systèmes électroniques, nommément de systèmes 
d'alarme antivol et anti-intrusion, de systèmes de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle 
d'accès.
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 Numéro de la demande 1,889,767  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PRODUITS ALIMENTAIRES SA-GER INC.
6755 Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent
QUEBEC
H4T1E1

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,889,959  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yachak, LLC
930 Tahoe Boulevard, PMB 404
Incline Village, NV 89451
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

YACHAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YACHAK est SHAMAN.

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées aux fruits.



  1,890,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 349

 Numéro de la demande 1,890,115  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITADX INTERNATIONAL, SA
65 Avenue Aristide Briand 
35000 RENNES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VitaDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériel pour tests diagnostiques à usage médical nommément préparations diagnostiques 
pour laboratoire médical; matériel pour tests diagnostiques dans le domaine du cancer et du 
cancer de la vessie nommément tests et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de liquide 
organique.

 Classe 09
(2) Logiciel pour la réalisation de tests de diagnostic à usage médical nommément logiciels de 
dépistage du cancer et des maladies de la vessie; logiciels d'analyse à usage médical 
nommément logiciels d'imagerie médicale.

 Classe 10
(3) Analyseurs par fluorescence nommément analyseurs pour le dépistage et le diagnostic du 
cancer et des maladies de la vessie.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS) - dans 
le domaine de la gestion de bases de données informatiques contenant de l'information sur les 
patients potentiellement atteints d'un cancer de la vessie et comportant la capacité de faire des 
apprentissages statistiques à partir de cette information; informatique en nuage offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; hébergement de serveurs; stockage électronique de 
données; essai clinique; fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; réalisation d'essais cliniques dans 
le domaine du cancer et du cancer de la vessie; élaboration, conception, installation, maintenance, 
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mise à jour et location de logiciels dans le domaine médical; élaboration, conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels permettant de diagnostiquer le cancer et plus 
particulièrement le cancer de la vessie.

Classe 44
(2) Services médicaux nommément examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement, 
services d'analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients, services de soins 
palliatifs dans le domaine de l'oncologie; assistance médicale nommément services de soins de 
relève sous forme de services d'assistance en soins infirmiers; services hospitaliers; tests 
médicaux à des fins de diagnostic et de traitement.
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 Numéro de la demande 1,890,173  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PotlatchDeltic Corporation
601 West First Avenue
Suite 1600 
Spokane, WA 99201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTLATCHDELTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Bois d'oeuvre; bois de construction; matériaux de construction, nommément panneaux de bois, 
panneaux de fibres de moyenne densité, contreplaqué, et panneaux de construction à base 
d'éléments de bois reconstitué pour planchers, murs, platelage et clôtures; bois d'oeuvre 
partiellement traité, nommément billes de sciage et bois à pâte à base de conifères et de feuillus 
pour la fabrication ultérieure, nommément rondins pour utilisation comme matériaux de 
construction, panneaux de pâte de bois pour la construction.

 Classe 31
(2) Bois d'oeuvre non traité, nommément bois d'oeuvre brut; bois brut.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/755,388 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,397  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidelity PAC Metals Ltd.
855 Steeles Ave E
Unit #1
Milton
ONTARIO
L9T5H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS A SUPPLIER, NEVER A COMPETITOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des produits longs en acier inoxydable, nommément des barres 
rondes, des barres plates, des barres carrées, des barres hexagonales, des cornières, des 
profilés, des poutres, des bobines, des tiges, des feuilles, des plaques; concessions dans le 
domaine des produits longs en acier inoxydable, nommément des tubes décoratifs, des tubes 
sans soudure; concessions dans le domaine des tuyaux en acier inoxydable; concessions dans le 
domaine des valves en acier inoxydable; concessions dans le domaine des accessoires en acier 
inoxydable, nommément des accessoires moulés, des accessoires soudés, des accessoires de 
tuyauterie, des raccords, des raccords haute pression; concessions dans le domaine des brides 
en acier inoxydable.

(2) Concessions dans le domaine des produits en acier inoxydable, nommément des plaques, des 
feuilles, des dalles, des barres, des bobines, des extrusions d'aluminium et des tuyaux.
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 Numéro de la demande 1,890,991  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrant Foundation & Institute, Inc.
41 Watchung Plaza
Suite 516
Montclair, NJ 07042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE-CYCLE CELEBRANT
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CELEBRANT en dehors de la marque 
de commerce.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément programmes de formation en ligne et en classe menant à un 
certificat dans le domaine des célébrations.

Classe 45
(2) Offre de services de célébrant pour mariages; offre de services de cérémonie de mariage civil; 
offre et tenue de cérémonies de mariage civil non confessionnelles et non religieuses; tenue de 
cérémonies funéraires; services religieux et spirituels, nommément tenue de cérémonies de 
mariage, présentation d'enfants et cérémonies de deuil.
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 Numéro de la demande 1,891,054  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Wines.
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 Numéro de la demande 1,891,091  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
(1) Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans 
lequel des points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de 
banques au moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en 
ligne dans lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs 
au détail grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et 
de fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément d'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de paiement
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 Numéro de la demande 1,891,093  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN TIRE MONEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
(1) Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans 
lequel des points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de 
banques au moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en 
ligne dans lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs 
au détail grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et 
de fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément d'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de paiement.
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 Numéro de la demande 1,891,094  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGENT CANADIAN TIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité, cartes de membre pour utilisation 
relativement à des programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi qu'à des services de 
promotion.

Services
Classe 35
(1) Programme pour l'octroi de primes en espèces aux acheteurs au détail par l'émission et 
l'échange de bons-primes en espèces; administration d'un programme incitatif électronique dans 
lequel des points échangeables contre des produits et des services sont remis aux clients de 
banques au moyen d'une carte-cadeau; administration d'un programme incitatif informatisé en 
ligne dans lequel des points échangeables contre des produits sont accumulés par les acheteurs 
au détail grâce à leurs achats en ligne; administration d'un programme incitatif, de récompenses et 
de fidélisation; programmes incitatifs de vente et de promotion ainsi que services de promotion, 
nommément d'administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de paiement.
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 Numéro de la demande 1,891,137  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Partha Chattopadhyay CHATTONUT INC.
35 Ross Dr
Brampton
ONTARIO
L6R3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La représentation 
du mot CHATTONUT est brune, le rectangle est vert, et les mots « Tasty, Healthy, Energizing » 
dans le rectangle sont blancs.

Produits
 Classe 32

Eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,891,446  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYSA Productions, Inc.
9255 Sunset Blvd., 2nd Floor
West Hollywood, CA 90069
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

CYSA FILMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre d'information sur des films et des émissions de télévision sur un site Web; production et 
distribution de films et d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632596 en liaison avec le même genre de services



  1,891,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 360

 Numéro de la demande 1,891,510  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme
4, boulevard de Mons
59650, VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFLOAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs individuels de protection contre les accidents nommément protection de tête pour le 
rugby, casques de protection à usage sportif, protège-dents, appareils électroniques de comptage 
des pas nommément podomètres [compte-pas]

 Classe 18
(2) Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs de voyage, malles de voyage

 Classe 25
(3) Vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de sport pour femmes, vêtements décontractés, vêtements sports, 
vêtements tout-aller, chaussures à l'exclusion des chaussures orthopédiques nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de rugby, chaussures décontractées, chaussures de sport, chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, bonnets et chapeaux tricotés; sous-vêtements, débardeurs, pulls, 
sweats nommément hauts en molleton, pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux, vêtements 
coupe-vent nommément gilets coupe-vent, manteaux contre le vent, manteaux coupe-vent, vestes 
coupe-vent, t-shirts, ceintures, vêtements nommément gants, cache-nez, casquettes, bobs, 
vêtements nommément bandeaux pour la tête, vêtements nommément bracelets nommément 
bandeaux pour poignets; chaussettes, collants, guêtres; chaussures de sport, couvre-chaussures; 
crampons de chaussures nommément crampons de rugby, semelles de chaussures

 Classe 28
(4) Jeux nommément jeux d'habileté, jeux avec cible; jouets nommément jouets à mouvement 
mécanique, jouets à pousser, jouets à presser, jouets à rembourrage mou, jouets à tirer, jouets 
d'action à levier, jouets mécaniques, jouets de construction modulaires, jouets de plage, jouets de 
sable, jouets éducatifs, jouets gonflables de frappe; ballons de jeu, ballons de rugby, sacs à 
ballons, filets pour ballons, caddie pour ballons; filets pour le sport; tees de rugby; dispositifs de 
protection à usage sportif, à savoir plastrons, articles de sports nommément masques faciaux, 
brassards réfléchissants nommément brassards de protection pour la pratique sportive, boucliers 
de protection pour le rugby, protège-cou nommément protège-gorge pour le sport, épaulières 
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nommément protège-épaules pour le sport, protège-coudes, protège-côtes pour la pratique du 
rugby, protège-hanches pour la pratique du rugby, coquilles de protection nommément supports 
athlétiques, jambières de protection pour le sport, protège-cuisses pour la pratique du rugby, 
protège-coccyx pour la pratique du rugby, protections pour les pieds, genoux, tibias et chevilles 
nommément protections de sport; gants de sport, articles de sport nommément masques; résine à 
usage sportif; jouets nommément disques volants; équipements pour terrains de sports, à savoir 
abris de ligne de touche, buts nommément buts de rugby, couvertures de buts nommément 
revêtements de protection en mousse pour poteaux de buts de rugby, poteaux de rugby, fixations 
de poteaux, repères de délimitation pour terrains de jeu de sports d'équipe, sacs de plaquage pour 
le rugby, prises; accessoires d'entraînement sportif, nommément cerceaux, cônes de slalom, 
piquets de slalom, blocs et repères pour blocs, espalier

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
394 963 en liaison avec le même genre de produits



  1,891,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 362

 Numéro de la demande 1,891,999  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UnitedMasters LLC
10 Jay Street
Brooklyn, New York 11201
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

AMPLIFY YOUR INDEPENDENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs 
ainsi que des interprètes et des artistes de musique; fichiers de musique téléchargeables; images 
numériques téléchargeables portant sur des artistes, des contes, des opinions et du contenu; 
vidéos téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique ainsi que du 
divertissement en l'occurrence des concerts et des vidéos musicales.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et 
des services de tiers par des contrats de commandite et des contrats de licence ayant trait à des 
évènements musicaux; services d'agence artistique; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs ainsi que des 
interprètes et des artistes de musique; services de gestion personnelle d'artistes professionnels; 
promotion de concours et d'évènements musicaux pour des tiers par des publicités sur des sites 
Web; promotion de concours et d'évènements musicaux pour des tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des concours de musique; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
concours de musique.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de la musique par un portail Web.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,730 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,490  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes d'échappement de moteur et pièces connexes, nommément tuyaux, collecteurs et 
silencieux; silencieux.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles; pièces constituantes pour automobiles; 
moteurs pour véhicules terrestres; garnitures d'intérieur pour automobiles; bandes de bas de 
caisse.

(3) Jantes de roue de véhicule; roues pour véhicules automobiles; freins pour véhicules 
automobiles; plaquettes de frein; systèmes de freinage pour véhicules automobiles; disques de 
frein.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres dans le domaine des automobiles, manuels, brochures et 
catalogues ayant trait aux caractéristiques et aux commandes, au fonctionnement, à l'entretien, à 
la révision et à la réparation ainsi qu'aux spécifications techniques de véhicules automobiles.

 Classe 27
(5) Tapis de véhicule; paillassons; tapis pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017110343.7/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,495  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

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 
MPERFORMANCE est gris. Les trois bandes sont  de différentes couleurs, la bande de gauche 
étant bleu clair, la bande du milieu étant bleu foncé et la bande de droite étant rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Systèmes d'échappement de moteur et pièces connexes, nommément tuyaux, collecteurs et 
silencieux; silencieux.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément, automobiles; pièces constituantes pour automobiles; 
moteurs pour véhicules terrestres; garnitures intérieures pour automobiles; bandes de bas de 
caisse.

(3) Jantes de roue de véhicule; roues pour véhicules automobiles; freins pour véhicules 
automobiles; plaquettes de frein; systèmes de freinage pour véhicules automobiles; disques de 
frein.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres dans le domaine des automobiles, manuels, brochures et 
catalogues ayant trait aux caractéristiques et aux commandes, au fonctionnement, à l'entretien, à 
la révision et à la réparation ainsi qu'aux spécifications techniques de véhicules automobiles.

 Classe 27
(5) Tapis de véhicule; paillassons; tapis pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017110346.1/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,555  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION
32 Fruit Street
Boston, MA 02114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASS GENERAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services hospitaliers; services de consultation dans le domaine des services hospitaliers; services 
de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services d'analyse et de soins 
médicaux, nommément traitement de patients; services de clinique médicale; services de 
diagnostic médical; services de soins infirmiers; services en santé mentale; services de 
consultation pharmaceutique; services de médecin; services de traitement chirurgical; services de 
télémédecine; services d'examen physique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87708719 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,714  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitchell International, Inc.
6220 Greenwich Dr.
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

(M)POWERING BETTER OUTCOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'affaires, nommément offre d'analyses et d'information commerciales concernant la 
gestion, le traitement et l'administration de réclamations d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,740 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,053  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co. KG
Kemptener Strasse 17-24
87493 Lauben
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Lait et produits laitiers, en particulier fromage.
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 Numéro de la demande 1,893,110  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2578454 ONTARIO INC.
1791 Woodview Ave
Pickering
ONTARIO
L1V1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tia Bhuva a été déposé.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,893,635  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oshawa Power & Utilities Corp
100 Simcoe St S.
Oshawa
ONTARIO
L1H7M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Oshawa » et « Power » en dehors 
de la marque de commerce.

Services
Classe 35
(1) Services de facturation; collecte d'information d'études de marché; gestion informatisée de 
fichiers; facturation; production de rapports commerciaux; préparation d'états financiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; contrôle des coûts des 
services publics; services de relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation.

Classe 36
(2) Acceptation du règlement de factures; services de règlement de factures; services 
d'investissement de capitaux; recouvrement de créances; consultation en matière de financement 
de projets énergétiques; services de consultation ayant trait au financement de travaux de génie 
civil et de projets d'infrastructure; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

Classe 37
(3) Installation et entretien d'installations photovoltaïques; installation et entretien d'installations 
solaires thermiques; installation de systèmes électriques; installation de pipelines; installation de 
lignes téléphoniques; installation de câbles; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de génératrices; réparation de lignes électriques; services de réparation de générateurs 
électriques et de turbines éoliennes.
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Classe 38
(4) Communication par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication 
par téléphone; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; courriel; transmission électronique de 
communications par télécopie; services d'avis pour les personnes sur appel; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; 
messagerie texte.

Classe 39
(5) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics de distribution d'électricité et de 
gaz naturel.

Classe 45
(6) Services d'alertes d'urgence; services de réseautage social en ligne; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des règlements de zonage.
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 Numéro de la demande 1,893,824  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTEFARMACO OTC S.P.A.
Via IV Novembre 92
20021 BOLLATE (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOLACTOFLORENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ferments à usage pharmaceutique, nommément cultures bactériennes probiotiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; ferments laitiers à usage pharmaceutique, nommément 
acide lactique.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires pour le traitement de la 
dysbiose et du déséquilibre de la flore intestinale, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; ferments à usage pharmaceutique, nommément bouillons de 
culture bactériologique; suppléments alimentaires pour les humains à usage autre que médical, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
probiotiques, nommément préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments alimentaires enzymatiques pour la digestion; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires pour nourrissons pour le traitement 
des troubles digestifs; tisanes à usage médicinal pour le traitement des troubles digestifs; 
suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour le traitement des troubles digestifs; 
suppléments alimentaires santé pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux et 
pour la santé et le bien-être en général; infusions aux plantes médicinales pour le traitement des 
troubles digestifs; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour le traitement des troubles digestifs; suppléments homéopathiques pour le 
traitement des troubles digestifs; suppléments alimentaires minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,826  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbrasserie Beemer inc.
310 rue Brassard
Roberval
QUÉBEC
G8H2C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO BEEMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Lanières pour porte-clés, nommément, cordons pour porte-clés.

 Classe 16
(2) Serviettes, nommément, serviettes de papier; Drapeaux, nommément, drapeaux en papier; 
Nappes, nommément, nappes en papier.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément, sacs de voyage.

(4) Sacs, nommément, sacs à dos, sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(5) Verres, nommément, verres à bière, verres à boire, verres à vin, verres de dégustation, verres 
à cocktail; Bacs à glace; Sacs thermo isolés, nommément, sacs isothermes.

(6) Sacs, nommément, sacs porte-bière, nommément, sacs isothermes pour porter la bière.

 Classe 24
(7) Serviettes, nommément, serviettes de tissu, serviettes de table en matières textiles; Drapeaux, 
nommément, drapeaux en matières textiles et en matières plastiques; Nappes, nommément, 
nappes de table, nappes en matières textiles.

 Classe 25
(8) Foulards; Chemises.

(9) Chandails; T-shirts; Casquettes; Vestes; Tuques.

 Classe 32
(10) Bières.

 Classe 33
(11) Whiskey; Vodka; Gin; Absinthe; Téquila; Liqueur d'eau-de-vie de bleuets; Eau-de-vie de 
camerise; Armagnac (eau-de-vie de vin).
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(12) Eau-de-vie de Bleuets.

Services
Classe 35
(1) Vente de boissons alcoolisées, nommément, bières, Eau-de-vie de Bleuets, Whiskey, Vodka, 
Gin, Absinthe, Téquila, Liqueur d'eau-de-vie de bleuets, Eau-de-vie de camerise, Armagnac (eau-
de-vie de vin); Vente de vêtements, nommément, foulards, chemises et sacs, nommément sacs 
porte-bière, nommément, sacs isothermes pour porter la bière, sacs à dos, sacs à provision 
réutilisables.

(2) Vente de vêtements, nommément, chandails, t-shirts, casquettes, vestes, tuques et sacs, 
nommément, sacs de voyage, sacs thermo isolés, nommément, sacs isothermes; Vente de 
produits dérivés, nommément, verres, lanières pour porte-clés, nommément, cordons pour porte-
clés, serviettes, drapeaux, nappes, bacs à glace.

Classe 39
(3) Livraison de boissons alcoolisées, nommément, bières, Eau-de-vie de Bleuets, Whiskey, 
Vodka, Gin, Absinthe, Téquila, Liqueur d'eau-de-vie de bleuets, Eau-de-vie de camerise, 
Armagnac (eau-de-vie de vin).

Classe 43
(4) Exploitation de brasserie.

(5) Exploitation de distillerie.

(6) Services de restaurant, bar et café en terrasse.
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 Numéro de la demande 1,894,205  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOTECH, LLC
119192, Lomonosovskiy prospect, 43, bld.2
Moscow
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPORGLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Fibre de verre non conductrice pour conserver la chaleur; mousse d'insonorisation; fibre de 
verre d'insonorisation; matériaux réfractaires isolants; composés coupe-froid; composés pour 
prévenir le rayonnement thermique; composés à chaudières pour prévenir le rayonnement 
thermique; laine de verre pour l'isolation; fibre de verre pour l'isolation.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction en béton; panneaux de construction en fibre de verre; matériaux de 
construction réfractaires, autres qu'en métal; solins, autres qu'en métal, pour la construction; solins 
de toit, autres qu'en métal; caillebotis, autres qu'en métal; revêtements muraux, autres qu'en 
métal, pour la construction; lambris, autres qu'en métal; panneaux de construction, autres qu'en 
métal; revêtements, autres qu'en métal, pour la construction; verre isolant pour la construction; 
verre de construction; dalles, autres qu'en métal, pour la construction; carreaux muraux, autres 
qu'en métal; matériaux de construction réfractaires, autres qu'en métal.

Services
Classe 37
(1) Isolation de bâtiments; offre d'information ayant trait à la réparation de bâtiments; consultation 
en matière de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction, nommément services de construction de bâtiments.

Classe 41
(2) Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables sur la construction, la 
rénovation et la réparation de bâtiments ainsi que l'isolation de bâtiments; formation pratique, 
nommément classes de maître sur l'isolation de bâtiments.

Classe 42
(3) Ingénierie d'enveloppes isolantes et adiathermiques; essai de matériaux; recherche scientifique 
concernant des matériaux isolants et adiathermiques; recherche technique concernant des 
matériaux isolants et adiathermiques.
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 Numéro de la demande 1,894,361  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ole Simme ApS
Finlandsvej 12
Tved
DK-5700 Svendborg
DENMARK

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Cloisons en métal pour la construction; cloisons mobiles en métal pour la construction; panneaux 
muraux (cloisons) en métal; fenêtres en métal; portes et barrières en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017630229 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,372  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodLot Farmstead Brewing Company Limited
18825 Shaws Creek Road
Caledon
ONTARIO
L7K1L3

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Herbes fraîches et séchées.

 Classe 32
(2) Bière.
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 Numéro de la demande 1,894,413  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DS Services of America, Inc.
2300 Windy Ridge Parkway
Suite 500N
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Location d'équipement pour l'eau potable, nommément de filtres à eau pour le bureau et la 
maison; location de filtres à eau chaude et à eau froide, nommément de filtres à eau pour le 
bureau et la maison.

Classe 43
(2) Location d'équipement pour l'eau potable, nommément de refroidisseurs d'eau et de 
distributeurs d'eau pour le bureau et la maison; location de filtres à eau chaude et à eau froide, 
nommément de refroidisseurs d'eau et de distributeurs d'eau pour le bureau et la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87846014 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,645  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocketgate PR, LLC
425 Carr 693
PMB 260
Dorado
PUERTO RICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RocketPay
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de portefeuilles de paiement en ligne, nommément offre de traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques effectués par carte prépayée au 
moyen d'un réseau informatique mondial, services d'opérations financières, à savoir offre 
d'opérations commerciales sécurisées par carte de crédit et par carte prépayée, d'options à 
paiement stocké pour les opérations par carte de crédit et les paiements électroniques effectués 
par carte prépayée, ainsi qu'offre de comptes à valeur stockée en ligne dans un environnement 
électronique; traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de services de paiement 
électronique par carte prépayée.



  1,894,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 379

 Numéro de la demande 1,894,907  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superior Plus LP
401, 200 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Service de notification par courriel et d'alertes par messagerie texte concernant la consommation 
de gaz propane de l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,894,928  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WERKHAUS Design + Produktion GmbH
Industriestraße 11+13
29389 Bad Bodenteich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Articles en papier et en carton, nommément abat-jour.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes, chemises de classement, 
illustrations, enveloppes, papier à notes, papier à lettres,  articles de papeterie et papier à lettres; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pinceaux à dessin, pastels, crayons pour la 
peinture et le dessin, stylos d'artiste, toiles pour artistes, toiles pour la peinture, pyrographes pour 
artistes, enduit de plâtre, nommément plâtre, en l'occurrence matériel d'artiste, ainsi que moules 
pour argiles à modeler; fournitures de bureau, nommément boîtes à stylos, porte-cartes 
professionnelles, porte-crayons, supports pour papier à lettres; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, blocs à dessin et blocs à esquisse, dans les domaines des arts, des affaires et 
de l'artisanat.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément cloisons de mobilier en bois, chaises, bureaux, classeurs, tabourets, 
tablettes, supports, supports pour la vente, nommément vitrines, comptoirs-vitrines, panneaux 
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d'affichage, présentoirs et présentoirs au sol; miroirs, cadres pour photos; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, ainsi qu'en plastique, nommément présentoirs à CD, étagères de rangement pour 
CD, présentoirs pour prospectus, livres et CD, armoires de présentation, présentoirs et tablettes, 
tablettes de présentation, porte-revues, cubicules de lecture, de musique, de livres et de 
présentation, boîtes, vitrines et coffres en bois et en plastique, goujons autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Fournitures de bureau, nommément boîtes de papiers-mouchoirs et corbeilles à papier; articles 
en papier et en carton, nommément corbeilles à papier.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de mémoire, toupies et mobilier jouet, nommément 
cuisines jouets, bureaux de poste jouets, tables jouets et chaises jouets pour enfants, ainsi que 
jouets, nommément mobiles pour lits d'enfant, mobiles pour enfants, mobiles jouets, jouets de 
construction, jeux de construction, jouets de construction comprenant des aimants jouets, 
kaléidoscopes, toupies, jouets éducatifs, jouets à tirer, jouets mécaniques; cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,895,003  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES FIBRES DYNAMIQUES SOULARD INC.
252 Rue Laurier
Saint-Apollinaire
QUÉBEC
G0S2E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Rampes d'aluminium

 Classe 19
(2) Rampes de verre

Services
Classe 37
(1) Installation de rampes d'aluminium et de verre

Classe 40
(2) Fabrication de rampes d'aluminium et de verre

Classe 42
(3) Conception de rampes d'aluminium et de verre
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 Numéro de la demande 1,895,239  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beacon Sales Acquisition, Inc.
505 Huntmar Park Drive
Suite 300
Herndon, VA 20170
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

TRI-BUILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour toitures.

 Classe 02
(2) Peintures d'extérieur en aérosol.

 Classe 06
(3) Matériaux de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour bâtiments, en l'occurrence attaches et quincaillerie en métal, nommément vis, clous et 
plaques, en l'occurrence rondelles; matériaux de construction, nommément solins pour tuyaux en 
métal, en l'occurrence solins et solins de toiture; membranes de couverture pour toitures en métal; 
portes coulissantes en métal.

 Classe 17
(4) Matériau barrière d'ingénierie tissé, nommément membranes d'intempérisation vendues en 
rouleau et utilisées dans l'industrie de la construction pour protéger les parois des structures des 
intempéries, y compris de l'humidité; ruban adhésif de couverture; produits de calfeutrage de 
couverture, nommément produits d'étanchéité pour le calfeutrage, en l'occurrence produits de 
calfeutrage.

 Classe 19
(5) Membranes de couverture, nommément membranes de couverture en PVC et 
thermoplastiques; enduits de toiture à l'aluminium contenant ou non des fibres; enduits de toiture 
au bitume contenant ou non des fibres; enduits de toiture au bitume modifié contenant ou non des 
fibres; apprêt de couverture à l'asphalte; mastic à solin pour toitures; ciment plastique pour 
toitures; produits d'étanchéité au bitume pour toitures; produit de couverture au bitume modifié, en 
rouleau; sous-couches de toiture; matériaux de construction, nommément solins pour tuyaux 
autres qu'en métal, en l'occurrence solins et solins de toiture; produits de construction, 
nommément solins de toiture, autres qu'en métal; évents de toiture autres qu'en métal pour le 
chauffage, la climatisation, l'énergie solaire, la ventilation dans les bâtiments résidentiels et 
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commerciaux; enduits de toiture à l'asphalte; papier à toiture bitumé; produit d'étanchéité à 
l'asphalte; feutres bitumés; feutre de couverture; panneaux de fibres de couverture; bitume de 
collage; portes coulissantes, nommément portes coulissantes en verre; évents de faîte autres 
qu'en métal; fenêtres autres qu'en métal, nommément fenêtres en fibre de verre, fenêtres en 
plastique et fenêtres en vinyle; enduits de toiture à l'aluminium contenant ou non des fibres; 
enduits de toiture à base d'asphalte contenant ou non des fibres et contenant de l'aluminium pour 
les toitures; produits d'étanchéité à base de bitume pour toitures; enduits de toiture bitumineux; 
produits de construction, nommément produits de couverture spécialisés autres qu'en métal pour 
la couverture de bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément mastics à base de bitume 
pour toitures, mastics pour toitures autres qu'à base de bitume, en l'occurrence mastics à base de 
résine hydrocarbure, d'élastomère thermoplastique et de silicone pour toitures, ciment de 
remplissage, membranes d'étanchéité.



  1,895,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 385

 Numéro de la demande 1,895,263  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIBERLINKS TEXTILES INC.
4747 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPERWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures à l'eau.

 Classe 06
(2) Serrure à combinaison en métal; cadenas à combinaison.

 Classe 08
(3) Ciseaux.

 Classe 09
(4) Aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; lentilles grossissantes; enregistreurs de 
cassettes; calculatrice; boussole de précision; feuille d'agrandissement; règle d'agrandissement.

 Classe 16
(5) Agenda de bureau; reliures pour le bureau; range-tout; porte-documents; chemises de 
classement; colle pour le bureau ou la maison; surligneurs; marqueurs; ensemble de 
mathématiques constitué de manuels dans le domaine des mathématiques; oeillets pour 
perforatrice; boîte en plastique pour accessoires scolaires, nommément étuis et boîtes en 
plastique à stylos et à crayons; papier d'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; 
rapporteurs d'angle pour le dessin; carnets de reçus; règle à dessin; trombones; rubans adhésifs 
pour le bureau et la maison; carnets de choses à faire; planches à dessin; intercalaires à onglets 
en papier; intercalaires à chemises de classement; intercalaires pour carnets; blocs-notes à 
papillons adhésifs; carnets d'adresses et annuaires téléphoniques; pinceaux d'artiste; reliures à 
anneaux; pochettes pour cartes; craie; brosse à tableau noir; planchette à pince; liquide 
correcteur; ruban correcteur; crayons à dessiner; enveloppes; gommes à effacer; chemise à 
soufflet; range-tout pour fiches; chemises de classement; pince-notes; trousse de géométrie; 
perforatrice; fiches; tampon encreur; livre de factures; coupe-papier; bloc de papier à notes; bloc-
notes; argile à modeler; bloc-notes; carnet; papier; trombones; attaches à papier; porte-stylo et 
porte-crayons; étui à crayons; manchons à crayon; mines de crayon; taille-crayon; crayons; stylos; 
punaises; chemises de présentation; élastiques; feuilles lignées; scrapbook; étiquettes 
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autocollantes; autocollants; protège-documents; ensemble de tampons encreurs; dégrafeuses; 
agrafeuse; agrafes; pochoir; intercalaires à onglets; dévidoir de ruban adhésif; punaises; porte-
documents à deux pochettes; palette d'aquarelle; semainier; effaceur pour tableaux blancs; 
tablettes d'écriture; nécessaires de peinture; cahiers à reliure spirale; papier de bricolage.

 Classe 18
(6) Porte-cartes professionnelles, en l'occurrence étuis.

 Classe 20
(7) Babillard; miroirs de casier.

 Classe 21
(8) Poubelle.
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 Numéro de la demande 1,895,465  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Profound Impact Corporation
10140 Pineview Trail
Campbellville
ONTARIO
L0P1B0

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROFOUND IMPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'interface utilisateur graphique (IUG); plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
données et l'analyse de données, nommément l'analyse de données techniques ayant trait à 
l'information sur les études et la carrière ainsi qu'à l'analyse de l'information sur les études et la 
carrière partagée par les utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données à des fins d'affaires et de recherche universitaire; 
recherche ayant trait à la compilation d'information et de données, nommément gestion 
informatisée de bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations.

Classe 42
(3) Services de plateformes informatiques, en l'occurrence offre de plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de rechercher des données relatives aux études et aux carrières, ainsi 
que services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le traitement de 
données techniques ayant trait à l'information sur les études et la carrière; services infonuagiques, 
nommément services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et 
services d'hébergement Web par infonuagique; application Web, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle Web non téléchargeable pour le partage de documents 
Web, la collaboration sur des documents partagés ainsi que l'analyse de données et la production 
de rapports, nommément l'analyse de données techniques ayant trait à l'information sur les études 
et la carrière ainsi qu'à l'analyse de l'information sur les études et la carrière partagée par les 
utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,895,474  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUÉBEC
H3A1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue.

 Classe 24
(2) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds for 
cleaning.
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 Numéro de la demande 1,895,487  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUÉBEC
H3A1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue.

 Classe 24
(2) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds for 
cleaning.
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 Numéro de la demande 1,895,576  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
Three World Trade Center
175 Greenwich Street
New York, New York 10007
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

BLUECREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum, boissons à base de rhum, vodka, boissons à base de 
vodka et cocktails alcoolisés prémélangés.
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 Numéro de la demande 1,895,943  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LADIES PROFESSIONAL GOLF 
ASSOCIATION
100 International Golf Drive
Daytona Beach, FL 32124
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant des 
programmes d'exercice et d'entraînement physique; programmes de jeux vidéo interactifs pour 
ordinateur, cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo ainsi que webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables, balados de nouvelles multimédias téléchargeables, enregistrements 
vidéo et enregistrements sur cassette audio, tous dans le domaine du golf; logiciels 
téléchargeables pour la visualisation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques et de fichiers multimédias dans le domaine du golf; contenu électronique 
téléchargeable, nommément extraits vidéo, clips sonores, webémissions de nouvelles textuelles et 
multimédias, balados de nouvelles textuelles et multimédias, et résultats statistiques présentant 
des analyses dans le domaine du golf; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels pour la transmission, l'affichage, la visualisation, le partage et l'échange de données, de 
texte, d'images, d'information, de fichiers audio, vidéo et multimédias dans le domaine du golf, 
l'affichage de données et de résultats statistiques présentant des analyses dans le domaine du 
golf, pour l'offre d'accès à des émissions en direct et préenregistrées et à des enregistrements 



  1,895,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 392

audio et vidéo dans le domaine du golf, pour permettre le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu et d'information électroniques dans le 
domaine du golf par ordinateur, Internet et des réseaux de communication; logiciels 
téléchargeables, nommément application mobile pour la diffusion d'information, de conseils, de 
nouvelles, de contenus et de services concernant le golf; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information contenant de l'information, des trucs et des 
conseils dans le domaine du golf et de l'information destinée aux consommateurs concernant les 
femmes.

 Classe 18
(2) Bagages; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; parapluies; 
parapluies de golf, sacs à chaussures.

 Classe 21
(3) Verrerie pour boissons; verrerie, nommément sous-verres en verre et ornements en verre 
décoratif.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, hauts d'entraînement, hauts tricotés, chemises, 
chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, visières (casquettes); articles 
chaussants, nommément chaussures de golf.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, jeux sportifs miniatures (jouets), 
jeux sportifs de bureau (jouets); articles de gymnastique et de sport, nommément ramasse-balles 
de golf, tapis d'exercice pour coups roulés, cages d'entraînement pour le golf, ruban de 
recouvrement, articles de transport et de distribution de balles de golf, étiquettes de sac de golf, 
fourchettes à gazon, repères de balle de golf; bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, gants de 
golf, épingles à chapeaux, couvre-bâtons de golf; poignées de bâton de golf, petits sacs à 
accessoires, drapeaux, balles et ballons, tés, housses à sac de golf.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des golfeuses; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur des 
sites Web et lors d'évènements sportifs; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu numérique, nommément de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport dans le domaine du golf par un réseau informatique mondial, services 
de webdiffusion et de baladodiffusion par des réseaux sans fil dans le domaine du golf; services 
de communication, nommément services de transmission de courriels, services de messagerie 
texte numérique, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie mobile; 
échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums 
sur Internet, transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à 
poste; offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel et la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur mobile, d'ordinateur de poche et d'appareils de communication avec 
et sans fil sur des sujets dans le domaine du golf; services de télécommunication, nommément 
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offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales.

Classe 39
(3) Organisation d'excursions touristiques, nommément réservation de voyage pour des circuits 
touristiques, des croisières et le transport de voyageurs.

Classe 41
(4) Terrains de golf; offre d'installations de golf; services de club social, nommément planification, 
organisation et tenue d'évènements sociaux, de rassemblements et de fêtes pour les membres du 
club; organisation et tenue d'évènements culturels; organisation de conférences dans les 
domaines du golf et du réseautage; services éducatifs, nommément offre de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine du golf; services de réseautage social sur Internet; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions, plus précisément d'émissions 
numériques, d'épisodes Web et d'enregistrements vidéo portant sur des nouvelles liées au golf, 
des évènements, des joueurs et le mode de vie; services de jeux vidéo en ligne; offre 
d'organisation de tournois de golf professionnel en ligne au moyen d'un site Web pour jouer à des 
jeux informatiques à des fins récréatives; offre de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
du golf, y compris d'information sur les joueurs, de statistiques et de nouvelles sur les joueurs au 
moyen d'un site Web; publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément 
bulletins d'information contenant de l'information et des conseils dans le domaine du golf et de 
l'information destinée aux consommateurs sur des produits et services pour femmes offerts par un 
site Web interactif et d'autres moyens électroniques, y compris par courriel, par des messages et 
par des supports mobiles sans fil.



  1,896,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 394

 Numéro de la demande 1,896,125  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC
J0S1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE LifeScience
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes et lotions hydratantes.

 Classe 05
(2) Crèmes et lotions analgésiques topiques; crèmes contre les démangeaisons; produits de santé 
naturels, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; extraits de 
cannabis (marijuana), nommément baumes anti-inflammatoires, teintures pour soulagement de la 
douleur; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
médical.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs; extraits de cannabis 
(marijuana), nommément pâtes alimentaires.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; semences horticoles, nommément graines de plants de cannabis 
et graines de cannabis; clones de cannabis.

 Classe 32
(6) Extraits de cannabis (marijuana), nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(7) Liqueurs.

 Classe 34
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(8) Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de marijuana et de cannabis, nommément pipes, 
bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, 
nommément cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; 
huile de cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques; extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines pour 
fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de bongs, de vaporisateurs, de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins et de balances; vente 
en ligne et au détail de cannabis, de produits alimentaires à base de cannabis et d'huiles; vente au 
détail de cannabis (marijuana); exploitation d'un magasin de vente au détail de cannabis; 
concession dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Livraison à domicile de produits de cannabis par voiture; transport de fret de cannabis et de 
marijuana.

Classe 40
(3) Transformation du cannabis (marijuana).

Classe 44
(4) Culture, sélection et distribution du cannabis et de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,896,440  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
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

Logiciels d'application mobiles dans le domaine de l'assurance qui permettent à l'utilisateur de 
gérer leur compte d'assurance, les renseignements en matière d'assurance et de politiques, 
d'accéder à leurs cartes d'assurance, de communiquer et des gérer les réclamations d'assurance, 
de demander des services d'assistance routière d'urgence et de téléverser des photos.
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 Numéro de la demande 1,896,441  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Travelers Indemnity Company
One Tower Square
Hartford, CT 06183
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 rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le parapluie est entièrement rouge.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles dans le domaine de l'assurance qui permettent à l'utilisateur de 
gérer leur compte d'assurance, les renseignements en matière d'assurance et de politiques, 
d'accéder à leurs cartes d'assurance, de communiquer et des gérer les réclamations d'assurance, 
de demander des services d'assistance routière d'urgence et de téléverser des photos.
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 Numéro de la demande 1,896,561  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apacs Sports (M) Sdn Bhd
138, Jalan Temenggong Ahmad
84000 Muar, Johor
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de voyage; sacs de sport; sacs d'école; sacs pour vêtements de sport et 
articles chaussants; sacs de sport conçus pour contenir des vêtements et des articles chaussants 
de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vestes sport; articles chaussants de sport; vêtements de sport; hauts 
d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; pantalons d'entraînement; tee-shirts; 
shorts; chaussettes; pantoufles; chaussures; semelles intérieures; serre-poignets [vêtements]; 
vêtements sport.

 Classe 28
(3) Raquettes, nommément raquettes de tennis, raquettes de racquetball et raquettes de squash; 
raquettes de badminton, cordes pour raquettes; volants; manches pour raquettes; balles pour 
renforcer les poignets; housses à raquettes; genouillères pour le sport; jambières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; raquettes de tennis de table; cordes à sauter; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs pour raquettes de badminton.
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 Numéro de la demande 1,896,630  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolseley Canada Inc.
880 Laurentian Drive
Burlington
ONTARIO
L7N3V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY THAT FLOWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Robinets; toilettes; éviers; baignoires (en acier émaillé et en acrylique); nécessaires de douche, 
nommément pommes de douche, robinets, becs pour douches et buses de pulvérisateur corporel; 
pièces de rechange pour l'entretien de toilettes et de robinets, nommément cartouches et clapets; 
sièges de toilette; portes de douche; chauffe-serviettes; plateaux de douche et éviers de service 
pour buanderies, nommément tuyaux de douche, plateaux de douche et éviers de buanderie; 
appareils d'éclairage, nommément luminaires.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément meubles-lavabos; quincaillerie de mobilier, nommément poignées pour 
meubles-lavabos; armoires à pharmacie.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, crochets à vêtements. .
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 Numéro de la demande 1,896,652  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autoworks Tire and Wheel Distributors Canada 
LTD.
Unit 3, 6540 71 Street
Red Deer
ALBERTA
T4P3Y7

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires d'automobile, nommément cire, produits nettoyants pour pneus et roues 
d'automobile.

 Classe 05
(2) Accessoires d'automobile, nommément désodorisants.

 Classe 07
(3) Accessoires d'automobile, nommément filtres à air.

 Classe 12
(4) Jantes de roue pour automobiles; pneus d'automobile; pare-chocs d'automobile; élargisseurs 
d'aile d'automobile; garde-boues d'automobile; calandres d'automobiles; accessoires d'automobile, 
nommément porte-bagages de toit, essuie-glaces, pare-soleil et housses de volant.

 Classe 27
(5) Accessoires d'automobile, nommément tapis d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,896,706  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Association of Junior Leagues 
International, Inc.
80 Maiden Lane, Suite 305
New York, NY 10038-4811
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

She is HERoic. Be HER.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, en l'occurrence élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers pour l'autonomisation des femmes.

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

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/679,522 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,749  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerson Automation Solutions Final Control 
Italia S.r.l.
Via Piacenza
29018 Lugagnano Val D'arda PC
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Vannes à triple excentration en métal pour conduites de transport de pétrole, d'eau, de gaz et 
de produits chimiques pour procédés industriels, autres que pièces de machines ou pièces de 
plomberie pour cuisines ou salles de bain.

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine.
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 Numéro de la demande 1,896,756  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Design Partnership Limited
11 Ducie Street
P.O. Box 85
Piccadilly Basin
Manchester M60 3JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des coûts de construction.

Classe 42
(2) Services de consultation professionnelle en architecture; services de consultation 
professionnelle en décoration intérieure; services de conception architecturale; services 
d'architecture; services de dessin en génie civil; services de décoration intérieure; services de levé 
technique; services de génie dans le domaine des techniques du bâtiment; services de 
consultation professionnelle en génie civil.
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 Numéro de la demande 1,896,831  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Besa  Berberi
5-5885 Rodeo Dr
Mississauga
ONTARIO
L5R4C1

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 feuilles sont 
vertes, tandis que le corps de l'ananas est d'un dégradé de beige. Les mots « The Hol Truth 
»  sont noirs.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de tables rondes dans les domaines de la saine 
alimentation, de la bonne condition physique et de la santé mentale; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine de la saine alimentation; services d'encadrement professionnel 
dans les domaines de la santé et du bien-être, nommément de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,897,192  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYIVSKYI BKK
7, Chaadaeva Str.
Kyiv, 03148
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Gâteaux; tartelettes; biscuits; pain d'épices; bagels; biscottes; lavashs; petits gâteaux; tartes; pâte 
à gâteau; pain; pâtisseries; farine.
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 Numéro de la demande 1,897,270  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LTÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture industrielle, nommément de l'émail et du polyuréthane et de revêtements industriels pour 
application sur le métal et l'équipement lourd.
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 Numéro de la demande 1,897,464  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OATLY AB
Stora Varvsgatan 6A
211 19 Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OATFINDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour détecter l'emplacement de cafés-restaurants et d'autres magasins de détail; 
logiciels de marketing et de messagerie en ligne dans le domaine de l'emplacement de cafés-
restaurants et d'autres magasins de détail; logiciels pour détecter l'emplacement de cafés-
restaurants et d'autres magasins de détail pour des sites Web et pour l'hébergement Web; 
applications mobiles permettant de détecter l'emplacement de cafés-restaurants et d'autres 
magasins de détail; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour détecter 
l'emplacement de cafés-restaurants et d'autres magasins de détail; recettes et recueils de recettes 
numériques téléchargeables en version électronique.

 Classe 29
(2) Boissons à base de succédané de lait contenant du café; boissons à base de succédané de 
lait contenant du café; boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédané de lait et 
contenant du café; succédanés de produits laitiers, nommément succédanés de lait; succédanés 
de lait; succédanés de lait écrémé; succédanés de lait contenant de l'avoine; succédanés de lait 
écrémé contenant de l'avoine; boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédanés de 
lait; colorants à café sans produits laitiers; colorants à café sans produits laitiers; succédanés de 
lait en poudre, succédanés de lait en poudre à usage alimentaire; succédanés de lait sec en 
poudre, succédanés de crème en poudre; succédanés de lait aromatisés en poudre pour faire des 
boissons.

 Classe 30
(3) Café; grains de café torréfiés; mélanges de café; café instantané; capsules de café contenant 
du café à infuser dans des machines à café électriques; succédané de café; concentrés de café; 
extraits de café; essences de café; aromatisants pour café; café décaféiné; boissons au café; 
boissons au café; boissons à base de café; boissons à base de succédanés de café; boissons au 
café contenant des succédanés de lait; boissons à base de café contenant des succédanés de 
lait; café préparé; boissons préparées au café; boissons préparées à base de café; extraits de 
café pour utilisation comme aromatisants dans des boissons; biscuits secs; pâtisseries et 
confiseries en sucre; préparations à gâteaux à base d'avoine, préparations pour biscuits à base 
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d'avoine; préparations à gâteaux à base d'avoine, contenant du café; préparations pour biscuits à 
base d'avoine, contenant du café; boissons glacées à base de café; crème glacée; crème glacée à 
base de succédanés de lait; crème glacée sans produits laitiers; crème glacée, contenant du café, 
à base de succédanés de lait; crème glacée à base d'avoine; crème glacée aromatisée; crème 
glacée aromatisée à base d'avoine; crème glacée aromatisée au café; préparations pour faire des 
boissons à base de café, nommément sirops, aromatisants, bases de boissons prémélangées 
aromatisées aux produits laitiers et aux succédanés de produits laitiers; yogourt glacé à base de 
succédanés de lait; yogourt glacé sans produits laitiers; yogourt glacé à base de succédanés de 
lait contenant du café.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'aliments et de boissons.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; développement de logiciels pour le marketing et la messagerie en 
ligne; développement de logiciels pour les sites Web et l'hébergement Web; services 
infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique de logiciels 
d'application pour les services infonuagiques dans le domaine d'activité de l'emplacement de 
cafés-restaurants et d'autres magasins de détail ainsi que pour la localisation et la détection de 
l'emplacement de commerces de détail d'aliments et de boissons; infrastructure-service (IaaS) de 
logiciels pour détecter l'emplacement de cafés-restaurants; plateforme-service (PaaS) de logiciels 
pour détecter l'emplacement de cafés-restaurants; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour détecter l'emplacement de cafés-restaurants.

Classe 43
(3) Services de café et services de cafétéria; cafés et cafétérias; services d'aliments et de 
boissons à emporter; services de café à emporter et services de cafétéria; services d'information 
sur les restaurants; services d'information sur les cafés; services d'information sur les bars.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017435538 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 1,897,562  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thinker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, bain moussant, savons à 
usage personnel, savon pour la peau, lotion pour la peau, lotion de beauté.
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 Numéro de la demande 1,897,593  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ongweoweh Corp.
767 Warren Road
P.O. Box 3300
Ithaca, NY 14852
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

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 feuille d'érable 
à onze pointes et le mot « Ongweoweh » sont rouge foncé (PANTONE* R : 112, V : 22, B : 33). 
Les parties de la tête d'Amérindien stylisée, à savoir le contour de la tête, les boucles d'oreille, les 
yeux, l'ombre sous l'oeil droit, le nez, la narine droite, la joue gauche, la bouche et le bas des 
plumes de tête, sont également rouge foncé (PANTONE* R : 112, V : 22, B : 33). Le reste de la 
tête d'Amérindien stylisée et des plumes de tête sont jaune or (PANTONE* PMS 124c). Les mots 
« Pallet Solutions » sont or foncé (PANTONE* R : 160, V : 105, B : 18). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Ongweoweh » est formé à partir d'un mot iroquois dont la traduction anglaise 
est « the original people ».

Services
Classe 37
(1) Réparation de palettes de bois et de plastique pour des tiers.

Classe 39
(2) Services d'entrepôt et de gestion de palettes, nommément location de palettes neuves, 
transport de palettes usagées et entreposage de palettes pour des tiers.
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Classe 45
(3) Services de repérage pour la récupération de palettes codées.
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 Numéro de la demande 1,897,739  Date de production 2018-05-07
 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 ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et 
d'unité de traitement graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras 
et à capteurs intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, 
l'affichage et l'analyse de données, nommément de documents, de fichiers, de photos, de 
représentations graphiques numériques, d'audioclips provenant de jeux informatiques, d'extraits 
vidéo provenant de jeux informatiques et de musique provenant de matériel informatique 
vestimentaire, nommément modules d'unité centrale de traitement et d'unité de traitement 
graphique portés sur le corps et casques d'affichage audiovisuels à caméras et à capteurs 
intégrés pour utilisation avec des logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité 
mixte; logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte permettant à un 
utilisateur d'interagir avec des environnements et du contenu de réalité virtuelle et de réalité mixte 
dans les domaines suivants : éducation, culture, nommément art, littérature, culture populaire, 
musique, concerts, aliments, mode, vêtements, jouets, produits de bureau, nouvelles, 
divertissement, à savoir émissions de radio, émissions de télévision, prestations de musique 
devant public, cinéma, sport, communication sans fil, consultation en administration des affaires et 
gestion des affaires; matériel informatique pour applications et environnements de réalité virtuelle, 
de réalité augmentée et de réalité mixte; logiciels et matériel informatique pour offrir des 
plateformes de réalité augmentée 3D interactives contrôlées par les mouvements pour la 
connexion à des ordinateurs, à des consoles de poche, à des ordinateurs tablettes, à des 
appareils mobiles, nommément à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres 
électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques 
et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; matériel 
informatique pour le traitement de données; unités centrales de traitement; programmes 
d'exploitation informatique pour la transmission, la réception, le téléchargement, le partage, 
l'affichage et la manipulation de contenu audiovisuel, de documents, de fichiers et de données 
dans les domaines des affaires, des renseignements médicaux et du divertissement; lunettes de 
protection permettant des expériences de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; 
matériel informatique d'interface homme-machine, nommément casques, télécommandes et 
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périphériques vestimentaires pour la connexion à des ordinateurs; écrans vidéo sur lunettes, 
terminaux vidéo, moniteurs d'affichage vidéo, programmes d'exploitation informatique pour écrans 
vidéo sur lunettes, terminaux vidéo et moniteurs d'affichage vidéo; dispositifs optiques d'affichage 
près de l'oeil, en l'occurrence lentilles; logiciels de jeux de réalité virtuelle, de réalité augmentée et 
de réalité mixte; casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte pour jeux 
vidéo.

 Classe 28
(2) Consoles pour jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux électroniques de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87673335 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,824  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

META GROWTH CORP.
56 Aberfoyle Crescent 
Unit 200
Etobicoke
ONTARIO
M8X2W4

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) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis, nommément cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur 
névralgique, le soulagement des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le 
soulagement des spasmes musculaires et de spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, le soulagement de la perte d'appétit et de la perte de poids causées par les maladies 
chroniques, comme le VIH, de la douleur névralgique, ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis à usage oral pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis 
à usage topique pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis en capsules pour la 
santé et le bien-être en général; huile de cannabis en pilules pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis en suppositoires pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur pour la santé et le bien-être en général; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour la consommation personnelle à usage médical.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de sport, sacs à dos.

 Classe 21
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(4) Moulins à herbes à main; sacs, nommément sacs-repas isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, casquettes, chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(7) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; 
bonbons.

 Classe 31
(8) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants; résidus de taille de cannabis frais pour 
l'extraction de la résine du plant de cannabis, à usage personnel.

 Classe 34
(9) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes, cannabis, 
nommément cannabis séché fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour vaporisateurs oraux pour fumer et pour la 
consommation récréative; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, concentré de 
cannabis (shatter) et cire pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à 
usage oral, d'huile de cannabis à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de 
cannabis en pilules, d'huile de cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis pour produits pour le 
nez en vaporisateur, de dérivés de cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de 
cannabis frais, de résidus de taille de cannabis.

Classe 41
(2) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant de 
l'information éducative dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.

Classe 44
(3) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant des 
conseils médicaux dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,897,996  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mundial S.A. Produtos de Consumo
Rua do Paraiso 148, 15th Floor
Sao Paulo
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MUNDIAL est « worldwide, universal, 
all over the world ».

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de chef avec émetteurs et récepteurs radio.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la localisation de couteaux de chef; matériel informatique pour la lecture et la 
collecte de données provenant de couteaux; matériel de traitement de données, nommément 
lecteurs de radiofréquences capables de lire les radiofréquences transmises par un couteau à 
chaque passage dans l'appareil et de télécharger l'information lue dans un espace de stockage 
infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,898,008  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUZERNE BRANDS LIMITED, a legal entity
Level 1, Palm Grove House 
Wickham's Cay 1, Road Town 
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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 08

(1) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 11
(2) Voûtes de réfrigération.

 Classe 16
(3) Papier d'emballage jetable, emballages jetables, nommément feuilles de polypropylène pour 
l'emballage.

 Classe 17
(4) Mousse d'emballage jetable en feuilles; emballages jetables, nommément film d'acétate de 
cellulose pour utilisation comme matériel d'emballage.

 Classe 21
(5) Bocaux en plastique, cloches à gâteau, gobelets en plastique, verres à boire en plastique; 
contenants domestiques pour aliments, plateaux de service autres qu'en métal précieux, bols, 
articles de table, assiettes, gobelets et bols jetables, contenants domestiques jetables pour 
aliments; couvercles et accessoires, nommément gobelets vendus avec leur couvercle, couvercles 
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isothermes pour assiettes et vaisselle, contenants pour aliments, nommément contenants pour la 
maison et la cuisine; contenants pour aliments, nommément contenants isothermes pour aliments 
et boissons à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,898,014  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter  Brunsberg
Brückenstraße 1
10179
Berlin
GERMANY

Agent
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), 25 Adelaide Street East, Suite 
1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAGJACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Housses pour appareils mobiles, nommément housses pour ordinateurs tablettes et 
téléphones cellulaires; sacs pour appareils mobiles, nommément sacs pour transporter des 
ordinateurs tablettes et des téléphones cellulaires.

(2) Sacs pour appareils photo et équipement photographique.

 Classe 12
(3) Sacoches pour vélos et sacs pour vélos.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(5) Sacs et autres contenants non conçus pour des objets particuliers, nommément mallettes et 
valises, porte-documents et étuis, sacs à provisions, sacs d'écolier, sacs à dos et sacs à 
compartiments, sacs de natation et sacs de camping, sacs à dos, havresacs, housses à 
vêtements, sacs à dos de promenade, sacs messagers, portefeuilles, pochettes et étuis pour clés, 
sacs à main; pochettes et compartiments modulaires pour sacs.

(6) Accessoires de sac, nommément accessoires de sac modulaires pour tenir des gadgets et des 
câbles.

(7) Sacs, nommément sacs à main.

(8) Sacs, nommément sacoches de messager, sacs de sport et sacoches; sacs de loisir, 
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs d'entraînement et sacs à bandoulière.

(9) Sacs, nommément sacs de voyage ainsi que sacs à dos de ski et d'alpinisme.

(10) Sacs, nommément sacs à dos à armature externe; bandoulières matelassées.

(11) Sacs à dos de voyage.

(12) Bandoulières.
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 Classe 22
(13) Sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac et housses imperméables 
pour sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac faits de matières textiles.

(14) Sangles de levage et de transport non métalliques.

 Classe 25
(15) Ceintures, nommément ceintures de hanches et ceinturons.

(16) Vêtements, nommément ponchos.
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 Numéro de la demande 1,898,141  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEEV YOGA INC
140 Sexton Cres
North York
ONTARIO
M2H2L6

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 qui 
ressemble à un « V » sous le cercle noir est verte (PANTONE* 354C). Les deux arches courbes 
centrées au-dessus du cercle noir sont bleues (PANTONE* 278C). Le cercle et le reste de la 
forme sont noirs. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Blocs de yoga; sangles de yoga.

Services
Classe 41
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Cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,898,224  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globalstar, Inc.
300 Holiday Square Blvd.
Covington, LA 70433
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

SPOT X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de repérage par satellite sans fil, nommément récepteurs et émetteurs de signaux de 
satellite permettant la messagerie texte bidirectionnelle, le repérage par GPS, la publication sur les 
médias sociaux, l'envoi d'alertes en cas d'urgence et la messagerie texte de contrôle, tous par 
satellite avec l'intégration de téléphones intelligents.

Services
Classe 38
Services de communication par satellite, nommément transmission électronique d'emplacements 
GPS par satellite; services de télécommunication mobile, nommément transmission électronique 
d'information sur des emplacements GPS à des appareils mobiles et fixes par satellite, services 
d'envoi d'alertes en cas d'urgence (localisation par GPS et messagerie texte); transmission 
d'emplacements GPS, de messages textes et d'avis écrits à des émetteurs et à des récepteurs 
mobiles par spectre de radiofréquences électromagnétique et par communication par satellite.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,290 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 1,898,447  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOMENTA PHARMACEUTICALS, INC.
301 Binney Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKINMI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/683,610 en liaison avec le même genre de produits



  1,898,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 425

 Numéro de la demande 1,898,497  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lüdi + Co. AG, a legal entity
Moosäckerstrasse 86
8105 Regensdorf
SWITZERLAND

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

(1) Commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation; commandes 
électriques pour systèmes de ventilation de laboratoire; commandes électriques pour échangeurs 
d'air.

 Classe 11
(2) Appareils et dispositifs pour le chauffage, le refroidissement, nommément climatiseurs et 
radiateurs de chauffage central; systèmes de ventilation pour laboratoires; échangeurs d'air.

Services
Classe 39
Distribution d'air pour le chauffage et le refroidissement de laboratoires et de pièces, nommément 
services publics, à savoir distribution de gaz naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017459108 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 1,898,821  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG
Westpark
Pfingstweidstrasse 60
8005
Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ruby Callets
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cacao, cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément pâte de cacao pour la fabrication 
de chocolat et de confiseries, garnitures, enrobages et glaçages à base de cacao; boissons et 
additifs alimentaires à base de cacao ou composés principalement de cacao; graines de cacao 
comestibles; chocolat, produits à base de chocolat, nommément garnitures, enrobages et 
glaçages à base de chocolat; gel comestible à base de chocolat; enrobages et garnitures au 
chocolat; garnitures à base de chocolat; décorations à base de chocolat pour aliments; 
préparations pour la vente de boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao et de 
chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64655
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,902  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiffany Tang The Tiffany Tang Label Inc.
3237 Erin Centre Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5M7T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 25
(3) Chemisiers; soutiens-gorge; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chaussures tout-aller; pantalons habillés; habits; robes; chapeaux; vestes; chaussures; jupes; 
chaussettes; sous-vêtements.

Services
Classe 42
Conception de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,899,072  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boolabox, Inc.
12 Timber Creek Lane
Newark, DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Boîtes à lunch.

(2) Articles de transport isothermes pour aliments et boissons.

(3) Blocs réfrigérants utilisés pour garder les aliments et les boissons froids; contenants 
isothermes pour boissons; tasses; contenants de rangement en verre pour la maison ou la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/691,436 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,431  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willi Williams
82 Rhodes Circle
Newmarket
ONTARIO
L3X1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILLI WILLIAMS REGGAE MORINGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Moringa en capsules et en poudre pour la santé et bien-être en général.

 Classe 31
(2) Moringa frais.
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 Numéro de la demande 1,899,476  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramon Vendrell Vila
Colonia La Rabeia, s/n
08660 Balsareny (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie et produits cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, savons à usage 
personnel et domestique, shampooing, lotions et teintures capillaires, dentifrices, lotion solaire, 
lotions et crèmes de protection solaire, gel douche, crèmes hydratantes, lingettes pour bébés, 
détergents ménagers, gels personnels, tampons de maquillage en ouate, cotons à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Culottes hygiéniques; pansements adhésifs hygiéniques; compresses absorbantes; tampons et 
serviettes hygiéniques; gazes stérilisées à usage médical; ouate hydrophile à usage médical; 
aliments à base de lait en poudre pour nourrissons; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments pour bébés; boissons pour 
nourrissons; aliments pour bébés, nourrissons et petits enfants; farine lactée pour bébés; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments à usage médical et vétérinaire; aliments pour animaux, nommément nourriture pour 
animaux et nourriture pour animaux de compagnie à usage vétérinaire; produits alimentaires pour 
les humains, nommément aliments à base de céréales, nommément barres, grignotines et 
céréales prêtes à manger à usage médical; suppléments vitaminiques; lotions antimoustiques; 
tampons; compresses; serviettes hygiéniques; coton antiseptique; coton aseptique; ouate 
hydrophile; ouate, à savoir porte-cotons à usage médical; ouate à usage chirurgical; ouate à 
usage pharmaceutique; coton hydrophile à usage médical; porte-cotons désinfectants; tampons 
d'alcool à usage médical; tampons imprégnés de médicaments; baumes analgésiques apaisants; 
lingettes désinfectantes.

 Classe 10
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(3) Coupes menstruelles; biberons, tétines, sucettes pour bébés, tétines jetables, anneaux de 
dentition.



  1,899,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 432

 Numéro de la demande 1,899,491  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music Education Charity of Canada
219 Dufferin Street, Suite 211C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour la transmission, la diffusion en 
continu, la recherche, l'organisation et l'offre de musique, de cérémonies de remise de prix pour 
l'industrie de la musique dans les domaines de la musique, des vidéos musicales et des artistes 
de studio d'enregistrement vidéo numérique, ainsi que d'information sur les artistes de musique et 
les réalisations dans l'industrie de l'enregistrement.

Services
Classe 35
(1) Promotion du progrès et de la réalisation artistiques dans le domaine des arts liés à 
l'enregistrement, nommément services d'association pour promouvoir les intérêts des artiste de 
musique exécutants.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision présentant des artistes de musique, des professionnels de 
l'industrie de l'enregistrement et leurs réalisations, par la télévision, par câblodistribution, par 
satellite et par Internet.
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Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision présentant des 
artistes de musique, des professionnels de l'industrie de l'enregistrement et leurs réalisations, par 
la télévision, par câblodistribution, par satellite et par Internet; tenue de cérémonies de remise de 
prix dans les domaines de la musique, des vidéos musicales et des arts liés à l'enregistrement 
vidéonumérique; offre d'information sur les cérémonies de remise de prix dans le domaine de la 
musique, des vidéos musicales et des artistes spécialisés dans l'enregistrement vidéonumérique 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,501  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANNA MARIA  TAMMARO
12 Lapworth Crescent
Scarborough
ONTARIO
M1V2M5

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

SOUL ODYSSEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : huiles d'aromathérapie, savons, bougies, bijoux en cristal, 
accessoires et fournitures d'aromathérapie, nommément huiles essentielles et brûleurs à encens, 
ainsi qu'accessoires et fournitures de méditation, nommément coussins, livres et CD 
préenregistrés contenant de la musique et des audioclips de méditation guidée.

Classe 41
(2) Formation en méditation; services de mentorat personnalisé dans le domaine du 
développement personnel dans le domaine des services holistiques, nommément de la 
massothérapie, formation en méditation et cours de guérison par le reiki.

Classe 44
(3) Services de massothérapie holistique, traitements de guérison par le reiki.
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 Numéro de la demande 1,899,899  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2309985 Ontario Inc.
5 Bern Street
Markham
ONTARIO
L6E1G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois (en cantonais) MIC CHOW KAI est 
DON'T RUN CHICKEN, DON'T MISS OUT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (pour la prononciation en cantonais) 
est MIC CHOW KAI.

Produits
 Classe 29

(1) Ailes de poulet, poulet congelé, poulet préemballé.

 Classe 30
(2) Sauce pour ailes de poulet, sauce pour fondue asiatique au poulet, sauce pour fondue 
asiatique.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail ou vente en gros d'aliments et de sauces préemballés; vente au détail en ligne 
d'aliments et de boissons; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons; offre de services de 
consultation auprès des entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction 
et le personnel de franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants 
franchisés, par un site Internet et intranet.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Internet et intranet fournissant des services de consultation auprès des 
entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction et le personnel de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants franchisés.

Classe 39
(3) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Internet et intranet fournissant des services de consultation auprès des 
entreprises et de soutien aux entreprises pour les exploitants, la direction et le personnel de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de restaurants franchisés.

Classe 43
(5) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de bar-
salon.
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 Numéro de la demande 1,900,004  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDMACO International S.A.
Bahnhofstrasse 10
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pistolets à colle électriques; perceuses à main électriques; outils à main, autres que manuels, 
nommément pistolet à colle, cloueuse, pistolet à aiguilles, pistolet à air chaud, pistolet à peinture, 
miniponceuse, aspirateurs sans fil, aspirateurs à main; nettoyeurs à haute pression; vérins 
électriques; crics hydrauliques; machines-outils, nommément machines-outils pour le travail des 
métaux, machines-outils pour l'industrie automobile, meuleuse angulaire électrique, clé à chocs 
électrique, rainureuse électrique, pulvérisateur d'eau à haute pression, scie alternative, coupe-
herbe, taille-haie, tondeuse à gazon, perceuse sans fil, scie sauteuse, scie à chaîne télescopique, 
perceuse à percussion, pompes à eau, nettoyeurs à haute pression électriques; coupe-herbe 
électrique.

 Classe 08
(2) Affûte-couteaux; lames de ciseaux, lames de scie à main, lames de couteau; outils de coupe à 
main; filières pour outils à main; porte-filières; outil de filetage, coupe-boulons, dénudeur de fils, 
outil de sertissage; outils d'affûtage de carres de ski manuels; chasses; enclumes; outils de 
jardinage manuels; vrilles; gouges; greffoirs manuels pour fruits et arbres; ciselets; perceuses à 
main (manuelles); outils à main (manuels); couteaux de précision; binettes; scies sauteuses; 
poches de fonderie, louches pour saunas; taille-bordures; crics manuels; bédanes; canifs; 
poinçonneuses; marteaux-piqueurs, bouchardes; pioches de jardin; tenailles, pinces à cuticules, 
pinces de foyer; râteaux; dames de construction manuelles, pilons [outils]; marteaux de battage; 
râpes; outils à river manuels; lames de scie; porte-scies; scies à main; couteaux à écailler; 
ciseaux; grattoirs manuels pour gratter le métal et le bois d'une surface; tournevis non électriques; 
pierres à affûter; fusils à aiguiser, fusils à couteaux; pelles; masses; bêches; clés plates, clés; 
spatules pour les artistes; casse-pierres; tarauds à main; ceintures à outils; coupe-tuyaux 
manuels; petites pinces; sarclettes; tendeurs de fils métalliques manuels.
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 Numéro de la demande 1,900,016  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUTDOORsmart! Inc.
632 The Kingsway
Peterborough
ONTARIO
K9J7C8

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

CAMPFIRE COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Contenu numérique, nommément images numériques, extraits vidéo préenregistrés, livres, 
supports informatiques et publications électroniques téléchargeables d'Internet pour 
l'enseignement et la diffusion d'information dans le domaine des sports de plein air, nommément 
du camping, de la pêche, de la chasse, de la moto, des promenades hors route, des sports de 
neige, nommément du ski, de la planche à neige, de la motoneige, de la raquette, des sports en 
sentier, nommément de la randonnée pédestre, de l'excursion pédestre, de l'escalade, de 
l'escalade de glace, de la course en sentier, de l'alpinisme, des sports nautiques, nommément du 
kayak, du rafting, du canotage, du surf, de la planche à pagayer debout, de la planche nautique, 
de la planche nautique non tractée et du ski nautique, de la navigation de plaisance et des visites 
touristiques, ainsi que des sports sur roues, nommément du cyclisme.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres éducatifs et manuels, dans les domaines de 
l'utilisation et du fonctionnement de véhicules nautiques motorisés et non motorisés, de 
motoneiges, de véhicules hors route, de motos, d'automobiles, d'armes à feu ainsi que de la 
sécurité liée à la chasse et à la pêche.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans les domaines des véhicules 
nautiques motorisés et non motorisés, des motoneiges, des véhicules hors route, des motos, des 
automobiles, des armes à feu, de la chasse et de la pêche; vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, d'articles de sport; services de publicité, nommément élaboration de stratégies de 
placement de produits, programmes de publicité créative et services de placement de publicité 
dans les médias pour des marques d'équipement de plein air et liées à un mode de vie, des 
organismes gouvernementaux et des associations de l'industrie.

Classe 36
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(2) Services d'assurance dans les domaines des véhicules nautiques motorisés et non motorisés, 
des motoneiges, des véhicules hors route, des motos, des automobiles, des armes à feu, de la 
chasse et de la pêche.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement à des personnes pour la certification, 
l'octroi de permis et l'accréditation d'instructeurs et d'examinateurs pour des cours sur la sécurité 
dans les domaines de l'utilisation et du fonctionnement de véhicules nautiques motorisés et non 
motorisés, de motoneiges, de véhicules hors route, de motos, d'automobiles, d'armes à feu, ainsi 
que de la sécurité liée à la chasse et à la pêche; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de matériel d'instruction et d'enseignement, en l'occurrence 
information, enseignement, formation, cours, instructions, attestation de formation et examens 
connexes ainsi qu'accréditation d'instructeurs et d'examinateurs pour des cours sur la sécurité 
dans les domaines des véhicules nautiques motorisés et non motorisés, des motoneiges, des 
véhicules hors route, des motos, des automobiles, des armes à feu ainsi que de la sécurité liée à 
la chasse et à la pêche.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des véhicules nautiques motorisés 
et non motorisés, des motoneiges, des véhicules hors route, des motos, des automobiles, des 
armes à feu, de la chasse et de la pêche.
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 Numéro de la demande 1,900,094  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F.A.B., Inc.
1225 Old Alpharetta Road
Suite 235
Alpharetta, GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Aliments transformés, nommément fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, produits 
de la mer, volaille, boeuf, porc, noix, nommément noix confites et noix grillées, noix de coco, 
nommément noix de coco en conserve et noix de coco séchées, haricots, nommément haricots en 
conserve et haricots secs, pommes de terre, nommément pommes de terre en conserve et purée 
de pommes de terre instantanée, ainsi que champignons, nommément champignons en conserve 
et champignons séchés; garnitures pour tartes à base de fruits; pommes tranchées, nommément 
pommes tranchées en conserve et pommes tranchées séchées; croustilles de pomme; rondelles 
de pommes épicées, nommément rondelles de pommes épicées en conserve et rondelles de 
pommes épicées séchées; confitures et gelées; beurre d'arachide; bases de soupe; morceaux de 
bacon; saucisse; bacon; plats principaux en conserve composés principalement de viande, plats 
principaux en conserve composés principalement de poisson, plats principaux en conserve 
composés principalement de volaille et plats principaux en conserve composés principalement de 
légumes; ragoût de boeuf; hachis de boeuf; frites; fromage en conserve; hot-dogs; oeufs; lait 
concentré et en poudre; colorant à café; shortenings et huiles de cuisson; beurre et margarines; 
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raisins secs; pruneaux, nommément prunes séchées; soupe; fruits et légumes congelés; salades, 
nommément salades de légumes, salades de fruits et salades de légumineuses; garnitures 
fouettées, nommément crème fouettée; gélatines non aromatisées et non sucrées.

 Classe 30
(2) Sauces au fromage; pâtes alimentaires; préparations et pâtes en poudre, nommément pour 
gâteaux et pains; miel; sucre; épices, assaisonnements et aromatisants alimentaires autres qu'à 
base d'huiles essentielles; gélatines aromatisées et sucrées et crèmes-desserts; garnitures pour 
tartes à base de chocolat; garnitures pour tartes à base de crème pâtissière; biscuits; guimauves; 
sel; café et thé; vinaigre; ketchup; moutarde; sauce soya; sirops d'érable, sirops au chocolat, 
sirops à crêpes, sirop de table et sirops de nappage; pâtes alimentaires en conserve; salades de 
pâtes alimentaires, de riz et de macaronis; mayonnaise et sauces à salade; bonbons; riz; sauce au 
raifort; farine; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, biscuits secs, gâteaux, 
muffins, et gâteaux au fromage; relishs.

(3) Compote de pommes.

 Classe 32
(4) Concentrés pour faire des boissons gazeuses; eau potable, boissons aux fruits, boissons 
gazeuses; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses; jus 
de citron pour faire des boissons.

(5) Sirop pour aromatiser des boissons, nommément sirops pour aromatiser des eaux minérales, 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits ainsi que sirops pour aromatiser le café.

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires ayant trait à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
logistique ainsi qu'aux systèmes de production et aux solutions de distribution; publicité collective, 
nommément publicité des produits et des services de tiers ainsi que création et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; acquisition, nommément achat de fournitures de services alimentaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,095  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F.A.B., Inc.
1225 Old Alpharetta Road
Suite 235
Alpharetta, GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment à usage domestique, nommément produits de blanchiment tout usage 
pour le nettoyage; produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Produits de blanchiment à usage domestique, nommément produits de blanchiment tout usage 
pour utilisation comme désinfectants.

 Classe 29
(3) Aliments transformés, nommément fruits et légumes en conserve, congelés et séchés, produits 
de la mer, volaille, boeuf, porc, noix, nommément noix confites et noix grillées, noix de coco, 
nommément noix de coco en conserve et noix de coco séchées, haricots, nommément haricots en 
conserve et haricots secs, pommes de terre, nommément pommes de terre en conserve et purée 
de pommes de terre instantanée, ainsi que champignons, nommément champignons en conserve 
et champignons séchés; garnitures pour tartes à base de fruits; pommes tranchées, nommément 
pommes tranchées en conserve et pommes tranchées séchées; croustilles de pomme; rondelles 
de pommes épicées, nommément rondelles de pommes épicées en conserve et rondelles de 
pommes épicées séchées; confitures et gelées; beurre d'arachide; bases de soupe; morceaux de 
bacon; saucisse; bacon; plats principaux en conserve composés principalement de viande, plats 
principaux en conserve composés principalement de poisson, plats principaux en conserve 
composés principalement de volaille et plats principaux en conserve composés principalement de 
légumes; ragoût de boeuf; hachis de boeuf; frites; fromage en conserve; hot-dogs; oeufs; lait 
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concentré et en poudre; colorant à café; shortenings et huiles de cuisson; beurre et margarines; 
raisins secs; pruneaux, nommément prunes séchées; soupe; fruits et légumes congelés; salades, 
nommément salades de légumes, salades de fruits et salades de légumineuses; garnitures 
fouettées, nommément crème fouettée; gélatines non aromatisées et non sucrées; boissons 
fouettées, nommément laits fouettés et boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(4) Sauces à bifteck; sauces au fromage; pâtes alimentaires; préparations et pâtes en poudre, 
nommément pour gâteaux et pains; miel; sucre; épices, assaisonnements et aromatisants 
alimentaires autres qu'à base d'huiles essentielles; gélatines aromatisées et sucrées et crèmes-
desserts; garnitures pour tartes à base de chocolat; garnitures pour tartes à base de crème 
pâtissière; biscuits; guimauves; sel; café et thé; vinaigre; ketchup; moutarde; sauce soya; sirops 
d'érable, sirops au chocolat, sirops à crêpes, sirop de table et sirops de nappage; pâtes 
alimentaires en conserve; salades de pâtes alimentaires, de riz et de macaronis; mayonnaise et 
sauces à salade; bonbons; riz; sauce au raifort; farine; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, biscuits secs, gâteaux, muffins, et gâteaux au fromage; relishs; compote de 
pommes.

 Classe 32
(5) Bases pour boissons gazeuses; bases pour laits fouettés; eau potable, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; jus de citron; sirops aromatisants, nommément sirops pour aromatiser les eaux 
minérales, sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour aromatiser le café.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/697,091 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,900,129  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River2Sea, LLC
821 Eubanks Dr. STE G
Vacaville, CA 95688
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le noir et le rouge sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les caractères stylisés formant « R2S » ont 
les couleurs suivantes : la lettre R est noire avec un pois rouge, le chiffre 2 est rouge, et la lettre S 
est noire. L'expression « river2sea » est rouge.

Produits
 Classe 28

Cannes à pêche; moulinets à pêche; ligne à pêche; articles de pêche, nommément hameçons, 
avançons, nécessaires de pêche, lests automatiques, émerillons, émerillons à agrafe, agrafes, 
attaches sans noeud, flotteurs (accessoires de pêche) et bagues de connexion; porte-cannes à 
pêche; supports de canne à pêche; coffres à articles de pêche, étuis de canne à pêche, sacs à 
pêche et indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; leurres de pêche artificiels; appâts de 
pêche artificiels; attractifs pour poissons; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; appâts 
odorants (leurres, substances odorantes) pour la chasse et la pêche; détecteurs de touche 
(articles de pêche).

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017501511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,454  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schwarze-Robitec GmbH
Olpener Str. 460-474
51109 Cologne
GERMANY

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) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
de construction en métal, piliers en métal pour la construction, dalles de métal pour la 
construction, garnitures en métal pour bâtiments; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et 
fils non électriques en métal commun, câbles de levage non électriques, haubans non électrique, 
câble d'acier, élingues en câble métallique; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément pieux en fonte ductile, clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie); tubes en métal, 
nommément tuyaux souterrains en métal, tubes de raccordement en métal pour pipelines, tubes 
en métal pour le travail des métaux, tuyaux en métal pour le transport du pétrole et du gaz, tubes 
de précision en acier inoxydable; coffres-forts; produits en métal, nommément coudes en métal 
pour tubes, coudes en acier pour tubes, tuyauterie en métal, tuyauterie en acier, coudes pour 
raccords pour tubes en métal, coudes pour raccords pour tubes en acier, coudes de tuyau en 
métal, coudes de tuyauterie en acier, acier en barres.

 Classe 07
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(2) Machines à travailler les métaux, machines pour la transformation du plastique, machines pour 
le travail du bois, cintreuses de tubes et de tuyaux, nommément machines d'extrusion de métaux, 
machines d'extrusion du plastique, presses pour l'extrusion des métaux, machines à former les 
métaux, scies à métaux, machines à travailler les métaux, fraiseuses et machines de meulage 
pour le traitement du métal, matrices à étirer pour le formage des métaux, plastique pour injection, 
machines pour le moulage du plastique, bobineuses et machines mécaniques pour former des 
bobines avec des tuyaux en plastique, machines de mise en copeaux du bois, machines à couper 
le bois, machines à percer le bois, machines à râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, 
machines à raboter le bois, machines à scier le bois; machines pour l'industrie chimique, pour 
l'agriculture et pour l'exploitation minière, nommément cintreuses de tubes et de tuyaux; machines 
de fabrication de tissus, nommément cintreuses de tubes et de tuyaux pour l'industrie textile; 
machines pour l'industrie des boissons, nommément cintreuses de tubes et de tuyaux pour 
l'industrie des boissons; machines de construction, nommément machines pour plier des tuyaux 
souterrains en métal, tuyauterie en métal; machines d'emballage.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément traitement thermique des métaux, services de cintrage de 
tubes en métal, services de cintrage de tuyaux en métal, services de soudure, services de fraisage 
pour le travail des métaux, fabrication sur mesure de machines-outils pour le travail des métaux 
pour l'industrie du travail des métaux pour des tiers, fabrication sur mesure de machines-outils 
pour le travail des métaux pour des tiers, fabrication sur mesure de machines-outils pour l'industrie 
textile pour des tiers, fabrication sur mesure de machines-outils pour l'industrie des boissons pour 
des tiers, revêtement et finition de surfaces de machines, fabrication sur mesure d'outils à main 
pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170320493 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,900,583  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanz Pharma Services (UK) Limited
Capital House
85 King William Street
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations chimiques à usage médical et pharmaceutique, nommément pour le traitement 
des cancers et des cellules étrangères, sauf les préparations pharmaceutiques agissant sur le 
système nerveux, y compris le système nerveux périphérique; médicaments pour les humains, 
nommément pour le traitement des cancers et des cellules étrangères, sauf les préparations 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux, y compris le système nerveux périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers et des cellules étrangères, sauf les 
préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux, y compris le système nerveux 
périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infestations de poux de tête, 
sauf les préparations pharmaceutiques agissant sur le système nerveux, y compris le système 
nerveux périphérique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément lasers ainsi que fibres optiques et câbles 
connexes, pour la thérapie photodynamique avec administration d'un agent photosensibilisateur à 
des fins de traitement du cancer, sauf les nécessaires chirurgicaux constitués d'appareils et 
d'instruments médicaux et chirurgicaux et les implants chirurgicaux constitués de tissus humains 
et animaux.
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 Numéro de la demande 1,900,623  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROCESSIA SOLUTIONS INC.
400-3131 Boul Saint-Martin O
Laval
QUÉBEC
H7T2Z5

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

PROCESSIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Business consulting services in the field of Product Life Management (PLM) value assessment 
in the automotive, aerospace, motorsport, defense, energy, industrial equipment, consumer goods 
and retail and life sciences sectors; computer systems optimization services

Classe 42
(2) Computer systems integration services, namely, defining the functional specifications, technical 
specifications, validation and testing of systems for end users, technical architecture, software 
architecture and development; technical support services in the form of troubleshooting of 
computer software problems; maintenance and upgrading of computer software
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 Numéro de la demande 1,900,640  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tujia Network Technology (Beijing) Co., Ltd
No. 9-251, Zhengfu Street, Beiwu Town, 
Shunyi District, Beijing 100000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois TU JIA est TOUR HOME.

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

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage et cosmétiques.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique.

 Classe 16
(3) Sacs en papier pour l'emballage; papier hygiénique.

 Classe 21
(4) Verres à vin.

 Classe 24
(5) Linge de lit.

 Classe 28
(6) Tapis roulants.

 Classe 30
(7) Bonbons; café.

Services
Classe 35
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(1) Agences de publicité; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Courtage immobilier; location d'appartements.

Classe 39
(3) Services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 41
(4) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques.

Classe 42
(5) Services de billetterie de divertissement.

Classe 43
(6) Hébergement de sites Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; services d'hébergement hôtelier; services d'auberge de jeunesse.
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 Numéro de la demande 1,900,946  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

META GROWTH CORP.
56 Aberfoyle Crescent 
Unit 200
Etobicoke
ONTARIO
M8X2W4

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) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis, nommément cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée en général, 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur 
névralgique, le soulagement des douleurs musculaires, le soulagement de l'inflammation, le 
soulagement des spasmes musculaires et de spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, le soulagement de la perte d'appétit et de la perte de poids causées par les maladies 
chroniques, comme le VIH, de la douleur névralgique, ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis à usage oral pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis 
à usage topique pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis en capsules pour la 
santé et le bien-être en général; huile de cannabis en pilules pour la santé et le bien-être en 
général; huile de cannabis en suppositoires pour la santé et le bien-être en général; huile de 
cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur pour la santé et le bien-être en général; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour la consommation personnelle à usage médical.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs de sport, sacs à dos.

 Classe 21
(4) Moulins à herbes à main; sacs, nommément sacs-repas isothermes.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails 
molletonnés, casquettes, chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(7) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et gâteaux; confiseries au chocolat; 
bonbons.

 Classe 31
(8) Cannabis frais, nommément plants de cannabis vivants; résidus de taille de cannabis frais pour 
l'extraction de la résine du plant de cannabis, à usage personnel.

 Classe 34
(9) Pipes, pipes électroniques, vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes, cannabis, 
nommément cannabis séché fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
dérivés de cannabis, nommément résines pour vaporisateurs oraux pour fumer et pour la 
consommation récréative; extraits de cannabis, nommément teintures, haschich, concentré de 
cannabis (shatter) et cire pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique, y compris d'huile de cannabis, d'huile de cannabis à 
usage oral, d'huile de cannabis à usage topique, d'huile de cannabis en capsules, d'huile de 
cannabis en pilules, d'huile de cannabis en suppositoires, d'huile de cannabis pour produits pour le 
nez en vaporisateur, de dérivés de cannabis, d'extraits de cannabis, de cannabis séché, de 
cannabis frais, de résidus de taille de cannabis.

Classe 41
(2) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant de 
l'information éducative dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.

Classe 44
(3) Exploitation de centres de documentation, dans des commerces de vente au détail, offrant des 
conseils médicaux dans les domaines du cannabis thérapeutique et récréatif, de l'huile de 
cannabis, de l'huile de cannabis à usage oral, de l'huile de cannabis à usage topique, de l'huile de 
cannabis en capsules, de l'huile de cannabis en pilules, de l'huile de cannabis en suppositoires, de 
l'huile de cannabis pour produits pour le nez en vaporisateur, des dérivés de cannabis, des 
extraits de cannabis, du cannabis séché, du cannabis frais, des résidus de taille de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,901,218  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit 2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYSOL POWERPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour cuvettes de toilette.
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 Numéro de la demande 1,901,494  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOGRILL S.P.A.
Via Luigi Giulietti 9
28100 Novara
ITALY

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est 
bleu clair; les mots « wasbottle » et « made from recycled plastic », les côtés du triangle et la 
bouteille sont blancs. La marque de commerce est constituée d'un arrière-plan bleu clair sur lequel 
se trouve un triangle équilatéral doté d'angles arrondis et dont les côtés sont formés de flèches 
blanches; à l'intérieur du triangle se trouvent le mot WASBOTTLE en forme d'arche, une bouteille 
et les mots MADE FROM RECYCLED PLASTIC, tous les éléments mentionnés étant blancs.

Produits
 Classe 20

(1) Établis; bancs de parc; comptoirs-vitrines; comptoirs de vente; buffets; chariots de service; 
cadres pour photos; garde-manger; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; séparations; 
présentoirs; panneaux en bois ou en plastique; mobilier, nommément chaises, mobilier de salle à 
manger, buffets (mobilier); armoires de présentation; vitrines pour marchandises; tableaux de 
présentation; tableaux indicateurs; plans de travail, nommément bureaux; housses à mobilier 
ajustées faites de matériaux recyclés; portemanteaux; présentoirs; supports à assiettes; supports 
à serviettes et porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; panneaux d'exposition; tables de salle à 
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manger; écriteaux en bois ou en plastique ou en bouteilles de plastique recyclées; tables 
consoles; panneaux décoratifs de mobilier faits de bouteilles de plastique recyclées; plateaux de 
table; cloisons de mobilier.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch; jardinières de fenêtre; assiettes; assiettes souvenirs; vaisselle; planches à 
découper; tasses; napperons faits de bouteilles de plastique recyclées; ustensiles de cuisine; 
vases; plateaux biodégradables à usage domestique; plateaux à boissons; contenants à boissons; 
contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter; contenants à déchets; plateaux 
biodégradables; plateaux de service.

 Classe 27
(3) Bordures, à savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux en papier; 
bordures, à savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux en plastique; 
revêtements muraux, nommément carreaux faits de bouteilles de plastique recyclées.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000007099 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 456

 Numéro de la demande 1,901,495  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOGRILL S.P.A.
Via Luigi Giulietti 9
28100 Novara
ITALY

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
L'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est 
orange; les mots « wasorange » et « made from orange peels », les côtés du triangle et la 
bouteille sont blancs. La marque de commerce est constituée d'un dessin sur un arrière-plan 
orange, qui comprend un triangle équilatéral aux angles arrondis, et dont les côtés sont constitués 
de flèches blanches; à l'intérieur du triangle se trouvent le mot WASORANGE en forme d'arche, 
une bouteille stylisée et les mots MADE FROM ORANGE PEELS, tous les éléments 
susmentionnés étant blancs.

Produits
 Classe 20

(1) Établis; bancs de parc; comptoirs-vitrines; comptoirs de vente; buffets; chariots de service; 
cadres pour photos; garde-manger; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; séparations; 
présentoirs; panneaux en bois ou en plastique; mobilier, nommément chaises, mobilier de salle à 
manger, buffets (mobilier); armoires de présentation; vitrines pour marchandises; tableaux de 
présentation; tableaux indicateurs; plans de travail, nommément bureaux; housses à mobilier 
ajustées faites de matériaux recyclés; portemanteaux; présentoirs; supports à assiettes; supports 
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à serviettes et porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; panneaux d'exposition; tables de salle à 
manger; écriteaux en bois ou en plastique ou en écorces d'orange recyclées; tables consoles; 
panneaux décoratifs de mobilier faits d'écorces d'orange recyclées; plateaux de table; cloisons de 
mobilier.

 Classe 21
(2) Boîtes à lunch; jardinières de fenêtre; assiettes; assiettes souvenirs; vaisselle; planches à 
découper; tasses; napperons en écorces d'orange recyclées; ustensiles de cuisine; vases; 
plateaux biodégradables à usage domestique; plateaux à boissons; contenants à boissons; 
contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter; contenants à déchets; plateaux 
biodégradables; plateaux de service.

 Classe 27
(3) Bordures, à savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux en papier; 
bordures, à savoir décorations murales, en l'occurrence revêtements muraux en plastique; 
revêtements muraux, nommément carreaux faits d'écorces d'orange recyclées.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000007100 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,869  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATA DA NATA, LDA
Rua de São Caetano, nº 4, 1200- 829 
Lisboa
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Manteigaria Fábrica de Pastéis de Nata » 
est « buttery shop factory of custard tarts ».

Produits
 Classe 30

Produits de pâtisserie, gâteaux, tartes, tartelettes, confiseries et sucreries faites à la main, 
nommément gâteaux, flans pâtissiers, bonbons, biscuits, confiseries au chocolat, truffes, gelées 
de fruits, caramel anglais et caramels.

Services
Classe 35
(1) Services de pâtisserie, nommément boulangeries-pâtisseries spécialisées dans la vente 
de produits de pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; restaurants et casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,901,901  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clariant AG
Rothausstrasse 61
4132 Muttenz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Offre d'information ayant trait au traitement de polymères pour une utilisation concernant le 
plastique et les revêtements; offre d'information sur le traitement d'additifs polymères pour une 
utilisation concernant le plastique et les revêtements; traitement du plastique, nommément 
application de revêtements résistant à l'usure sur du plastique et offre de conseils techniques 
connexes; traitement et transformation de plastique, nommément stabilisation de plastique.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement concernant l'utilisation d'additifs polymères dans 
le plastique et les revêtements; services de génie chimique concernant les additifs polymères; 
services de recherche et d'analyse en laboratoire concernant les additifs polymères; services de 
recherche et d'analyse en chimie concernant les additifs polymères; services de consultation sur la 
conception de produits techniques ayant trait au développement de produits; essai de nouveaux 
produits pour des tiers; consultation technique ayant trait à la production de polymère; consultation 
technique ayant trait à l'utilisation d'additifs polymères; offre de services de soutien technique à 
savoir de dépannage pour le traitement d'additifs polymères pour une utilisation concernant le 
plastique et les revêtements.
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 Numéro de la demande 1,901,906  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Travel Insurance Company
Centennial Place, East Tower 1900
520 - 3rd Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P0R3

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

PARTEZ VOIR LE MONDE. ON S'OCCUPE DU 
RESTE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques ayant trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale d'urgence 
et à l'assurance transport et aux services d'aide médicale d'urgence, nommément livrets 
électroniques, brochures électroniques, bulletins d'information électroniques et supports 
d'affichage.

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés ayant tous trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale 
d'urgence et à l'assurance transport et aux services d'aide médicale d'urgence, nommément livrets 
imprimés, manuels imprimés, rapports imprimés, brochures imprimées, feuillets imprimés 
et bulletins d'information, panneaux imprimés, stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Sangles à bagages.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chapeaux.

 Classe 28
(5) Tés de golf.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance voyage, nommément offre d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
contre les accidents de voyage, d'assurance bagages et effets personnels, d'assurance 
automobile pour véhicules de location, d'assurance transport ainsi que d'assurance annulation et 
interruption de voyage; assurance médicale pour visiteurs au Canada.
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Classe 44
(2) Services d'aide médicale d'urgence et offre d'information médicale.
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 Numéro de la demande 1,902,173  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polygon AB
Sveavägen 9
SE-111 57 Stocholm
SWEDEN

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

CODE BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Compilation et systématisation d'information sur des bâtiments ainsi que leur construction et 
leur infrastructure pour la préparation en cas de dommage afin que les équipes d'intervention 
d'urgence puissent aider rapidement et efficacement.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative concernant les dommages causés par l'eau, la météo ou le feu au 
moyen d'un site Web; offre de cours dans le domaine de l'inspection de bâtiments en matière de 
dommages causés par l'eau, la météo ou le feu; services éducatifs pour la mise en place de plans 
afin d'empêcher, de contrôler et de réduire les dommages causés par l'eau, le feu et la météo.
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 Numéro de la demande 1,902,431  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neurelis, Inc.
11682 El Camino Real, Suite 225
San Diego, CA 92130
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

NEURELIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises 
d'épilepsie et de l'anxiété; préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur et des troubles associés à la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière, de la douleur et des troubles associés à la douleur vendues dans 
des appareils médicaux et des dispositifs d'administration de médicaments préremplis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises d'épilepsie et de l'anxiété vendues 
dans des appareils médicaux et des dispositifs d'administration de médicaments préremplis.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87706908 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 1,902,459  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Jolla Pharmaceutical Company
4550 Towne Centre Court
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIAPREZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hypotension; agents antihypotensifs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/720479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,461  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Master Woo Inc.
700 King Street West
Suite 612
Toronto
ONTARIO
M5V2Y6

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTER WOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, oreillers de voyage, matelas et cadres de lit.

 Classe 24
(2) Housses d'oreiller, draps, couettes, housses de couette, couvre-matelas, serviettes de bain, 
serviettes de cuisine et linges à vaisselle.

 Classe 25
(3) Masques pour les yeux, nommément masques de sommeil; chaussettes, chandails et 
pantalons molletonnés.

 Classe 27
(4) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,902,463  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Master Woo Inc.
700 King Street West
Suite 612
Toronto
ONTARIO
M5V2Y6

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, oreillers de voyage, matelas et cadres de lit.

 Classe 24
(2) Housses d'oreiller, draps, couettes, housses de couette, couvre-matelas, serviettes de bain, 
serviettes de cuisine et linges à vaisselle.

 Classe 25
(3) Masques pour les yeux, nommément masques de sommeil; chaussettes, chandails et 
pantalons molletonnés.

 Classe 27
(4) Tapis de bain.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains, menthes 
pour rafraîchir l'haleine.
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 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits; 
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets 
d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non 
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin.

 Classe 09
(3) Enregistrements audio et enregistrements vidéo de divertissement et d'information dans le 
domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques numériques universels 
préenregistrés, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes 
audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés, contenant tous du contenu de divertissement, à savoir des vidéos, des films, de la 
musique, des photos, des images numériques et de l'information dans le domaine du basketball; 
accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, disques à mémoire flash 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du basketball; supports conçus pour les 
ordinateurs, les ordinateurs portatifs et les ordinateurs tablettes; claviers d'ordinateur, manches à 
balai (périphériques), tapis de souris, souris d'ordinateur, stylets pour ordinateurs, stylets capacitifs 
pour écrans tactiles, étuis à disques compacts, étuis de transport pour ordinateurs, étuis 
protecteurs pour ordinateur portatifs et ordinateurs tablettes, repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; ports de 
chargement USB; programmes informatiques pour la consultation d'information, de statistiques et 
de jeux-questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le thème 
du basketball; logiciels pour accéder à des papiers peints et les afficher; habillages, nommément 
films plastiques ajustés pour couvrir les appareils informatiques et les protéger des égratignures; 
jeux informatiques; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute 
et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément micros-casques, dragonnes de téléphone mobile, films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour recouvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et habillages de 
téléphone cellulaire; accessoires pour appareils électroniques, nommément films plastiques 
ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les 
lecteurs MP3, les tablettes numériques et les assistants numériques personnels portatifs; 
habillages et supports pour lecteurs MP3, tablettes numériques et assistants numériques 
personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, 
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; accessoires de lunetterie, nommément cordons 
et chaînes qui maintiennent les articles de lunetterie en place sur la personne qui les porte; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes de paiement électronique, cartes-cadeaux codées, cartes d'identité électroniques, cartes-
clés de chambres d'hôtel et cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage magnétique; 
cartes de crédit sans codage magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, 
enregistrements vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements 
audionumériques téléchargeables de parties de basketball et d'émissions de radio et de télévision 
ayant trait au basketball offerts par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation 
de bases de données contenant des renseignements sur le basketball, des renseignements 
statistiques, des questions anecdotiques, des renseignements provenant de sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball offerts sur Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
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d'écran et papier peint, pour l'accès à des navigateurs et pour l'affichage de navigateurs, pour la 
consultation de sites Web sur Internet, pour la création d'avatars pour jouer à des jeux sur 
Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, 
livres à colorier, calendriers de parties, tous dans le domaine du basketball et offerts sur Internet; 
catalogues téléchargeables accessibles sur Internet offrant une gamme de produits ayant pour 
thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; produits virtuels 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'envoi et l'affichage d'émojis, d'autocollants, 
d'insignes, de personnages, de vêtements et d'accessoires vestimentaires pour avatars utilisés 
dans des jeux électroniques, des sports électroniques et des sports virtuels; protège-dents de 
sport.

 Classe 11
(4) Housses de barbecue.

 Classe 12
(5) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(6) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc et en silicium, 
à savoir bracelet, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; boucles 
d'oreilles, colliers, à savoir bijoux, bagues, à savoir bijoux, bracelets, boutons de manchette, 
pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de montre et sangles 
de montre, boîtiers de montre, à savoir pièces de montre, breloques de montre; coffrets à bijoux, 
coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur pécuniaire 
en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; breloques porte-clés 
décoratives; chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en 
métal, plaques pour porte-clés en métal; plaques pour porte-clés en plastique; figurines en métal 
précieux; trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(7) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs à collectionner excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à 
collectionner, tableaux blancs adhésifs et tableaux blancs, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de 
correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe 
feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, supports pour stylos et papier à 
lettres, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non 
divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, lithographies, reproductions 
artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, 
guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant trait au 
basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, 
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feuilles de statistiques informatives sur le basketball; décorations d'emballage-cadeau en 
plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, et 
autocollants; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties dans le domaine 
du basketball; chèques de banque, porte-chéquiers, étuis à chéquier, porte-passeports, livres de 
bandes dessinées; cartes-cadeaux et cartes d'appel prépayées en papier; pinces à billets; pinces 
à billets en métal; billets imprimés pour évènements sportifs et de divertissement; porte-cartes à 
collectionner et supports pour objets souvenirs, à savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner.

 Classe 17
(8) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

 Classe 18
(9) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, coffres bas, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(10) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement avec ventouses pour fenêtres; 
boîtes de rangement, à savoir porte-revues; plaques murales décoratives en bois, plaques 
murales décoratives en plastique; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
autres qu'en métal; bouchons de bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin; enseignes en bois, mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; mobilier de salle de 
bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; 
trophées en bois; trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers types de ballons; séparateurs pour 
tiroirs; figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes 
en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en 
plastique; plaques d'identité autres qu'en métal; figurines en plastique, à savoir nains de jardin.

 Classe 21
(11) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, ustensiles de 
cuisine, nommément glacières à boissons portatives non électriques, sous-verres, boîtes à lunch, 
ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons 
isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles pour boissons, tirelires; brosses à cheveux, à 
ongles et à dents; accessoires de bain, nommément porte-gobelets; mannes à linge pour la 
maison; pinces à nappes autres qu'en métal; bouchons de bouteille en verre spécialement conçus 
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pour les bouteilles de vin; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-
cadeaux vendus vides; figurines en céramique et en fibre de verre, à savoir nains de jardin, gants 
de cuisinier.

 Classe 24
(12) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette et 
de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de 
bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, nappes et napperons en tissu, couvre-
genoux, jetés, mouchoirs en tissu, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, 
rideaux de douche; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de basketball, maillots de 
sport, maillots d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, 
cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, à savoir couvre-chefs, visières, à savoir couvre-
chefs, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, chandails de basketball 
amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs pour bébés en tissu, bavoirs en plastique, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes sport en jersey, robes, 
robes et uniformes pour meneuses de claque, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de 
bain, bikinis, maillots deux-pièces, caleçons de bain, shorts de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, cache-maillots de bain, paréos, sandales, sandales de 
plage, chapeaux de plage, visières (couvre-chefs), bonnets de bain, bonnets de bain, chapeaux de 
fantaisie, casquettes et visières avec postiches.

 Classe 26
(14) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; décorations d'emballage-cadeau en plastique, 
nommément rubans décoratifs; pièces de tissu pour vêtements.

 Classe 27
(15) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(16) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux de basketball électroniques de table, jeux de basketball de table, jeux de société 
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un filet de 
basketball et d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines 
d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs 
de jeu de construction, ornements d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir 
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voitures, camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie 
ayant la forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à 
bruit jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, 
balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à 
sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, 
flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de 
piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de 
planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; 
nécessaires de volleyball constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de lignes de 
côté et d'un sifflet jouet, et nécessaires de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un 
filet de water-polo et d'un sifflet jouet; manches à air décoratives en tissu pour utilisation comme 
cerfs-volants et articles de jeu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits 
d'un stade en plastique; boules à neige; manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai pour 
jeux informatiques; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à 
main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants.

 Classe 30
(17) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et 
préparations pour sauces; épices; glace.

 Classe 32
(18) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails pour faire des boissons.

 Classe 33
(19) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne, services de commande 
en ligne, services de magasin de détail en ligne par ordinateur et services de catalogue de vente 
par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation à thématique de 
basketball et liés au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, équipement et articles 
nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, bagages, trousses de 
voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, étuis pour téléphones 
mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins personnels, articles 
ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la maison, fanions, 
drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, articles de 
papeterie, aliments et boissons, pièces d'automobile et accessoires d'automobile pour décorer, 
articles commémoratifs et souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, jouets et jeux, 
jeux vidéo; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à un programme de basketball; promotion de la vente des produits et 
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des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de 
sondages d'opinion publique et sondages d'opinion publique dans le domaine du basketball à des 
fins autres que commerciales ou de marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion par 
abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball et d'enregistrements 
numériques de contenu lié au basketball sur Internet; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le 
domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'images à des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil 
de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos numériques, de films, de 
musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du basketball par 
Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large 
bande, nommément transmission à large bande de parties de basketball diffusées en direct et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément conception et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine du basketball et présentation en 
direct de parties de basketball et de parties de basketball hors concours; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours 
pratiques et de camps pour équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de 
divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée lors de parties et de parties hors 
concours de basketball, de cours pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, 
fêtes et évènements spéciaux liés au basketball; services de divertissement, à savoir prestations 
d'une équipe de danse lors de parties et de parties hors concours de basketball, de cours 
pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au 
basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, à savoir contenu audio, vidéos et images non téléchargeables présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions 
de radio, des faits saillants radiophoniques et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball, le tout diffusé sur un site Web; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de 
statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en 
ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de 
plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément 
édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers 
des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; exploitation d'une base 
de données d'information dans le domaine du basketball.
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Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements vidéonumériques en continu, de sélections 
de faits saillants vidéonumériques interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audionumériques, d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, 
d'habillages, d'avatars et de curseurs, tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,902,864  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIEMO SCALED ANALYTICS INC.
555 Legget Dr Suite 304 - Tower A
Kanata
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 petit rectangle 
en avant-plan est gris clair (code hexadécimal : #999999, RVB : 153, 153, 153); le grand rectangle 
en arrière-plan est bleu clair (code hexadécimal : #00698C, RVB : 0, 105, 140).

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) infonuagique pour le stockage et l'analyse de données de vol.
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 Numéro de la demande 1,903,323  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BICOLLINE INC.
1440 Ch Principal
Saint-Mathieu-Du-Parc
QUÉBEC
G0X1N0

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCHÉ DE BICOLLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) jeux informatiques multimédias interactifs

 Classe 14
(2) bijoux

 Classe 16
(3) cartes géographiques

(4) livres

 Classe 25
(5) vêtements décontractés

 Classe 26
(6) badges ornementaux

 Classe 28
(7) jeux de société

Services
Classe 41
(1) Organisation d'évènements socioculturels et récréotouristiques immersifs sous une thématique 
médiévale, nommément organisation d'évènements costumés [cosplay] de thématique médiévale 
et fantastique pour le divertissement.

Classe 43
(2) Services d'hébergement temporaire dans une auberge de style médiéval.
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 Numéro de la demande 1,903,325  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BICOLLINE INC.
1440 Ch Principal
Saint-Mathieu-Du-Parc
QUÉBEC
G0X1N0

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) jeux informatiques multimédias interactifs

 Classe 14
(2) bijoux

 Classe 16
(3) cartes géographiques

(4) livres

 Classe 25
(5) vêtements décontractés

 Classe 26
(6) badges ornementaux

 Classe 28
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(7) jeux de société

Services
Classe 41
(1) Organisation d'évènements socioculturels et récréotouristiques immersifs sous une thématique 
médiévale, nommément organisation d'évènements costumés [cosplay] de thématique médiévale 
et fantastique pour le divertissement.

Classe 43
(2) Services d'hébergement temporaire dans une auberge de style médiéval.
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 Numéro de la demande 1,903,726  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PricewaterhouseCoopers LLP, a Delaware 
limited liability partnership
300 Madison Avenue
New York, NY 10017
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

myMobility
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles concernant la 
responsabilité en matière d'impôt du personnel en affectation au pays ou à l'étranger.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements fiscaux dans le domaine de la responsabilité en matière d'impôt du 
personnel en affectation au pays ou à l'étranger, notamment de données et d'analyses en ligne.

Classe 42
(2) Location de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,904,007  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhongshan J.Jiarong Plastic & Metal Co.,Ltd
74 dongfu north road, nantou town
zhongshan,guangdong
528427
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Fours de cuisson, cuiseurs à riz électriques, fours de cuisine au gaz, autocuiseurs électriques, 
poêles, réchauds, fours à rôtir électriques de comptoir, grils électriques, rôtissoires, cuisinières 
[fours], percolateurs électriques, machines à café électriques, friteuses électriques, bouilloires 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques.
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 Numéro de la demande 1,904,013  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai Iwata-shi 
Shizuoka-ken, 438-8501
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Hélices pour moteurs hors-bord.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
026084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,018  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORI NELSON
P.O. Box 32
Lindbergh
ALBERTA
T0A2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2ND CHANCE TRAIL RIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public dans les domaines du don et des greffes d'organes et de 
tissus humains, et campagnes de financement connexes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément pour l'offre de résidences 
d'hébergement temporaire pour patients pendant l'établissement du diagnostic, les interventions 
chirurgicales, le traitement et les étapes de rétablissement ayant trait aux greffes d'organes et de 
tissus humains; collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
d'aide et de soutien financiers aux patients pendant l'établissement du diagnostic, les interventions 
chirurgicales, le traitement et les étapes de rétablissement ayant trait aux greffes d'organes et de 
tissus humains. .
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 Numéro de la demande 1,904,324  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huso, Inc.
156 Timberline Dr. 
Franklin, TN 37069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUDIOSAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif de relaxation, nommément dispositif émettant des sons pour favoriser le sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87898517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,328  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&L CANADA LABORATORIES INC.
2136 Jetstream Rd
London
ONTARIO
N5V3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
vertes. Le dessin essentiellement de forme elliptique comprend un croissant noir, au centre, avec 
un demi-cercle blanc rapporté; le triangle de gauche, dont les côtés sont arrondis et la partie 
inférieure est concave, est jaune, et le triangle de droite, dont les côtés sont arrondis et la partie 
inférieure est concave, est vert.

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,904,509  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUVINTIZ INC.
7875 ch. de la Côte-de-Liesse
Montréal
QUEBEC
H4T1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEZKARF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Montres, bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs à main.

 Classe 25
(4) Vêtements et accessoires, nommément foulards.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de 
foulards.
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 Numéro de la demande 1,904,541  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aww So Cute Inc.
3806 Rancho Niguel Parkway
Las Vegas, NV 89147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches jetables pour adultes.

 Classe 25
(2) Pyjamas.
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 Numéro de la demande 1,904,560  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN THE UNEXPECTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,904,697  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Construction Rénovation Rémi Robitaille Inc.
45 Rue Paradis
Lévis
QUÉBEC
G6J1G4

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. Tout le logo est de 
couleur Or.

Services
Classe 37
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments
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 Numéro de la demande 1,904,976  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheryl Fearnside
1802-989 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6R6

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO HEARTS ONE SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage non médicamenteux pour chevaux, nommément conditionneurs, huiles et 
crèmes pour sabots; produits de toilettage non médicamenteux pour chevaux, nommément 
conditionneurs, huiles et crèmes contenant du chanvre pour sabots; conditionneurs, huiles et 
crèmes contenant du cannabis pour sabots.

 Classe 18
(2) Housses pour selles d'équitation, coussins pour selles d'équitation, masques antimouches pour 
chevaux; couvertures pour chevaux; colliers pour chevaux; licous pour chevaux; chabraques; 
vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Brosses pour chevaux; brosses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(6) Gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles à base de chanvre pour chevaux; gâteries comestibles à base de chanvre 
pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne, nommément vente au détail et en 
gros en ligne de gâteries comestibles pour chevaux et de gâteries comestibles à base de chanvre 
pour chevaux par un site Web.
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Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des gâteries comestibles pour chevaux et des gâteries 
comestibles à base de chanvre pour chevaux par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,905,131  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashford San Francisco II, LP
14185 Dallas Parkway
Suite 1100
Dallas, TX 75254
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

THE CLANCY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de restaurant; offre d'hébergement hôtelier; offre d'installations pour réunions 
sociales, banquets et réceptions; location de salles de réunion.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/825983 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,139  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMI Logistics
495 Richmond Road, Suite 100
Ottawa
ONTARIO
K2A4B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHONDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion des ressources humaines; logiciels pour la gestion de 
l'ensemble du processus de recherche et de sélection de candidats, y compris la collecte, le suivi 
et le tri des renseignements et des demandes de candidats, la tenue et l'administration de 
vérifications des antécédents, d'évaluations et d'examens de compétence; logiciels pour la 
planification et la tenue d'entrevues avec les postulants; logiciels pour la gestion de l'embauche et 
de l'accueil de nouveaux employés; logiciels pour la gestion de l'effectif, la gestion du rendement 
de l'effectif, la gestion des tâches de l'effectif, la gestion des horaires de l'effectif, l'administration et 
la gestion de la paie ainsi que l'administration et la gestion des avantages; logiciels pour la 
mesure, l'analyse, l'évaluation, le sondage et la gestion relativement au rendement et au 
perfectionnement des employés, à la satisfaction des employés et à la motivation des employés.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels 
pour la gestion de l'ensemble du processus de recherche et de sélection de candidats, y compris 
la collecte, le suivi et le tri des renseignements et des demandes de candidats, la tenue et 
l'administration de vérifications des antécédents, d'évaluations et d'examens de compétence; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la planification et la 
tenue d'entrevues avec les postulants; services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de 
logiciels pour la gestion de l'embauche et de l'accueil de nouveaux employés; services de logiciels-
services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la gestion de l'effectif, la gestion du 
rendement de l'effectif, la gestion des tâches de l'effectif, la gestion des horaires de l'effectif, 
l'administration et la gestion de la paie ainsi que l'administration et la gestion des avantages; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la mesure, l'analyse, 
l'évaluation, le sondage et la gestion relativement au rendement et au perfectionnement des 
employés, à la satisfaction des employés et à la motivation des employés.
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 Numéro de la demande 1,905,259  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd.
125 Edilcan Drive
Concord
ONTARIO
L4K3S6

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

SNACKISSIMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à la viande à base de porc, de boeuf, de dinde, de poulet; charcuterie; grignotines 
préemballées et séparées dans des compartiments composées principalement de fromage et de 
viandes transformées, et contenant aussi des biscuits secs et des craquelins.

 Classe 30
(2) Craquelins et biscuits secs vendus avec des grignotines préemballées et séparées dans des 
compartiments.
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 Numéro de la demande 1,905,260  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

FLEXTEMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Compresses froides et chaudes pour articulations pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,905,279  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les 
mains, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage 
et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels 
douche, nettoyants pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage 
cosmétique, perles de bain, crème de bain pour la peau, mousse pour le bain, lait de bain, huile de 
bain, sels de bain, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crème correctrice, 
crème correctrice en bâton, baume pour le corps, pain de savon pour le corps, crème pour le 
corps, essence pour le corps, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, gel pour le 
corps, brillant pour le corps, lotion pour le corps, masque pour le corps, produit pour le corps en 
atomiseur, huile pour le corps, peinture pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le 
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corps, lotion adoucissante pour le corps, savon pour le corps, produit pour le corps à asperger, 
savon liquide pour le corps, pain exfoliant pour la peau, savon en crème pour le corps, crème 
nettoyante pour la peau, crème à cuticules, crème à cuticules en bâton, crayon d'huile pour 
cuticules, déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les pieds, écran solaire total contour des 
yeux, crème contour des yeux, gel contour des yeux, masque pour les yeux, baume pour le 
visage, écran solaire total pour le visage, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, gel pour 
le visage, lotion pour le visage, masques cosmétiques pour le visage, produit pour le visage en 
atomiseur, hydratant pour le visage, produit adoucissant pour le visage, poudre pour le visage, 
désincrustant pour le visage, savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes humides 
à usage cosmétique, lotion de traitement raffermissant pour la peau, nommément lotion 
cosmétique pour raffermir la peau, bain moussant, crème pour les pieds non médicamenteuse, 
lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant pour les pieds, produit non 
médicamenteux pour bains de pieds, produit pour les pieds en vaporisateur, gel nettoyant pour le 
visage.
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 Numéro de la demande 1,905,285  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burlington Heating & Air Conditioning Inc.
5109 Harvester Road
Unit 14A
Burlington
ONTARIO
L7L5Y9

Agent
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de l'ensemble du texte, sauf la lettre B stylisée, 
en dehors de la marque de commerce.

Services
Classe 37
Installation et réparation d'équipement de chauffage et de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,905,286  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotline International Pizza Systems Ltd.
Unit 5 - 823 Corydon Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3M0W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN REPUBLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes congelés; produits laitiers, nommément 
beurre, margarine, fromage, lait, lait concentré, yogourt, crème à fouetter, crème sure; poulet, 
boeuf, porc et jambon frais, congelés et en conserve; bacon; poisson frais, congelé et en 
conserve; oeufs; haricots, pois et lentilles secs; haricots, pois et lentilles en conserve; noix grillées; 
huiles et graisses alimentaires; trempettes au fromage, trempettes pour grignotines; grignotines à 
base de fruits; croustilles; pâte de tomates; tartinades à sandwichs; tartinades de fruits; confitures, 
gelées et marmelades; compote de pommes; gelées en poudre; soupe; salades préparées.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauce au fromage, sauce épicée, ketchup, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce à pizza, sauce barbecue, sauce au poisson; pâtes de cari; sauces à salade; 
mélanges pour sauces; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, bagels, brioches, 
petits pains, scones, muffins, gâteaux, tartes, pâtisseries et biscuits; farine; sucre; confiseries, 
nommément confiseries glacées, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, bonbons, 
gomme à mâcher; riz; pâtes alimentaires et nouilles; couscous; barres à base de céréales et de 
noix; grignotines à base de céréales et de noix; barres-collations à base de musli; grignotines à 
base de musli; craquelins; maïs éclaté; croustilles de maïs; céréales prêtes à manger; gruau; pâte 
à pain, pâte à gâteau, pâte à biscuits, pâte à pizza, pâte à tarte et pâte à pierogi fraîches et 
congelées; crème glacée; tartinades à base de chocolat; crèmes-desserts; pizza; tartes aux fruits; 
pâtés au poulet; pâtés au boeuf; pâtés au poisson; sandwichs; herbes à usage alimentaire; épices; 
café et thé; chocolat chaud; cacao.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; légumineuses fraîches; quinoa; noix fraîches; nourriture pour animaux 
de compagnie.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits et de 
légumes; soda; sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
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poudre soluble, cristaux solubles, comprimés effervescents (sorbet) et poudres pour la préparation 
de boissons à base de fruits et de cocktails non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,905,314  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veritiv Operating Company
1000 Abernathy Road N.E. 
Building 400, Suite 1700 
Atlanta, GA 30328
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 16

(1) Papier pour l'impression, la publication, la reproduction, la photocopie, la télécopie, l'écriture et 
le dessin; papier couverture, papier bond, papier pour enveloppes, papier pour imprimante laser, 
papier offset, papier pour imprimante à jet d'encre, papier d'ordinateur et papier pour formulaires; 
papier couché; papier couché recyclé; papier d'impression numérique; papier à épreuves, 
supports d'impression synthétiques, nommément films transparents, opaques et translucides pour 
l'impression commerciale; blanchets en papier pour l'impression commerciale.

(2) Carton couché, nommément papier.
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 Numéro de la demande 1,905,328  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-8444
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RILVYTAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations anticancéreuses; agents anticancéreux; réactifs chimiques à usage médical dans le 
domaine de l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes.
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 Numéro de la demande 1,905,331  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-8444
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSKYRUF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations anticancéreuses; agents anticancéreux; réactifs chimiques à usage médical dans le 
domaine de l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes.
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 Numéro de la demande 1,905,333  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku
Tokyo, 101-8444
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIZKIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations anticancéreuses; agents anticancéreux; réactifs chimiques à usage médical dans le 
domaine de l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes.
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 Numéro de la demande 1,905,402  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tectran Mfg. Inc., a Delaware Corporation
2345 Walden Avenue, Suite 100
Cheektowaga, NY 14225
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXGRIP-HD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Têtes d'accouplement, poignées de tête d'accouplement et prises de tête d'accouplement pour 
ensembles de raccords pour tuyaux flexibles entre un tracteur et une remorque; têtes 
d'accouplement, poignées de tête d'accouplement et prises de tête d'accouplement pour cordes et 
câbles servant à attacher une remorque à un tracteur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,404  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tectran Mfg. Inc., a Delaware Corporation
2345 Walden Avenue, Suite 100
Cheektowaga, NY 14225
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXGRIP-SP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Têtes d'accouplement, poignées de tête d'accouplement et prises de tête d'accouplement pour 
ensembles de raccords pour tuyaux flexibles entre un tracteur et une remorque; têtes 
d'accouplement, poignées de tête d'accouplement et prises de tête d'accouplement pour cordes et 
câbles servant à attacher une remorque à un tracteur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,409  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tectran Mfg. Inc., a Delaware Corporation
2345 Walden Avenue, Suite 100
Cheektowaga, NY 14225
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEC-CLAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Supports, pinces et attaches de camion et de remorque pour tuyaux flexibles, tuyaux, fils et 
câbles; supports, pinces et attaches pour tuyaux flexibles, tuyaux, fils et câbles pour utilisation 
avec des véhicules; attaches et pinces pour cordes et câbles servant à attacher une remorque à 
un tracteur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,410  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tectran Mfg. Inc., a Delaware Corporation
2345 Walden Avenue, Suite 100
Cheektowaga, NY 14225
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEC-360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Supports, pinces et attaches de camion et de remorque pour tuyaux flexibles, tuyaux, fils et 
câbles; supports, pinces et attaches pour tuyaux flexibles, tuyaux, fils et câbles pour utilisation 
avec des véhicules; attaches et pinces pour cordes et câbles servant à attacher une remorque à 
un tracteur.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,417  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grafton Apparel Ltd.
44 Apex Road
Toronto
ONTARIO
M6A2V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JERMYN & BOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément boutons de manchette, pinces à cravate, épinglettes, montres.

 Classe 18
(2) Accessoires, nommément sacs en cuir, portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, nommément costumes (vendus ensemble ou séparément); 
chemises habillées; pantalons habillés; hauts tissés; hauts en tricot; vestons sport; chaussettes; 
ceintures; cravates; accessoires d'hiver, nommément gants, foulards, chapeaux; vêtements de 
dessous, nommément gilets de corps et sous-vêtements; vêtements tout-aller pour le bas du 
corps, nommément pantalons et shorts; vêtements d'extérieur, nommément chandails, vestes, 
manteaux.
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 Numéro de la demande 1,905,427  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daintree Networks, Inc.
5150 El Camina Real Ste. E-20
Los Altos , CA 94022
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

DAINTREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Concentrateurs automatiques sans fil constitués de capteurs, de commandes, de passerelles et de 
logiciels formant un système de commande électrique pour systèmes d'éclairage pour le contrôle, 
l'automatisation et la programmation de l'éclairage; appareils sans fil, en l'occurrence 
microcontrôleurs pour la commande de l'éclairage évolutif pour l'activation de l'Internet des objets; 
application logicielle pour la mise en réseau de commandes d'éclairage avec ou sans fil; système 
d'lnternet des objets sans fil constitué de capteurs, de commandes, de passerelles et de logiciels 
pour le contrôle, l'automatisation et la programmation de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air (CVCA) ainsi que d'autres applications d'immotique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,529  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Klimaire Products Inc.
2190 N.W. 89TH PLACE
Doral, FL 33172
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

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 KLIMAIRE 
est bleu. Les éléments du dessin à droite du mot KLIMAIRE sont rouges.

Produits
 Classe 11

Conditionneurs d'air; pompes à chaleur.
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 Numéro de la demande 1,905,922  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just One LLC
1410 Broadway
Room 301
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cai' Para Mi
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Cai'Para Mi » est I FELL FOR ME.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; crèmes pour le visage; crèmes pour les lèvres, crèmes contour des 
yeux et crèmes pour le visage; base de maquillage; accessoires de beauté, en l'occurrence 
lingettes humides à usage cosmétique; faux cils; fixatifs de maquillage en vaporisateur; outils de 
démaquillage manuels, nommément lingettes en tissu non tissé, nommément lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; outils de démaquillage manuels, nommément lingettes en 
tissu non tissé, nommément lingettes imprégnées de produits démaquillants.

 Classe 05
(2) Outils de démaquillage manuels, nommément lingettes en tissu non tissé, nommément 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné.

 Classe 08
(3) Accessoires de beauté, en l'occurrence recourbe-cils, pinces à épiler. .

 Classe 21
(4) Accessoires de beauté, en l'occurrence pinceaux et brosses de maquillage; outils de 
démaquillage manuels, nommément éponges de maquillage; éponges pour l'application de 
maquillage.

 Classe 24
(5) Outils de démaquillage manuels, nommément lingettes en tissu non tissé pour le démaquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87756519 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,269  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
140077 CANADA INC.
426 STE-HÉLÈNE STREET
MONTREAL
QUEBEC
H2Y2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apothecary Living
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Terreau artificiel pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la 
culture des plantes fait de plastique; terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel 
pour la culture des plantes fait de matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes 
fait de plastique; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les 
plantes; engrais à gazon.

 Classe 02
(2) Peinture d'extérieur; peintures d'extérieur; peintures à l'huile; peintures à l'huile; peintures à 
l'huile pour l'art; peintures d'artisanat.

 Classe 03
(3) Crèmes antirides; herbes de bain; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; 
produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits de soins capillaires composés d'huile de coco 
vierge biologique et d'huile de coco vierge; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons 
parfumés.

 Classe 04
(4) Huile végétale pour la fabrication de peintures ou de savons.

 Classe 05
(5) Crèmes antifongiques à usage médical.

 Classe 06
(6) Abris de jardin métalliques; piquets de jardin en métal.

 Classe 07
(7) Machines agricoles d'ensemencement; taille-bordures électriques.

 Classe 08
(8) Binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; outils de 
jardinage; transplantoirs pour le jardinage; balais à gazon à main.
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 Classe 09
(9) Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de 
films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; émissions de télévision et films 
téléchargeables; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films.

 Classe 11
(10) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.

 Classe 12
(11) Tracteurs de jardin; tracteurs de jardin pour le transport.

 Classe 16
(12) Tableaux (peintures); peintures et oeuvres calligraphiques.

 Classe 17
(13) Boyaux d'arrosage.

 Classe 19
(14) Ornements de jardin.

 Classe 20
(15) Tables de salle à manger; tables de présentation; mobilier de jardin; mobilier de jardin; 
panneaux de table.

 Classe 21
(16) Arroseurs de jardin; gants de jardinage.

 Classe 22
(17) Enveloppes en toile pour plantes.

 Classe 24
(18) Linge de table; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(19) Vêtements de sport; vestes d'extérieur.

 Classe 30
(20) Herbes à usage alimentaire; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame.

(21) Herbes séchées à usage alimentaire.

 Classe 31
(22) Plants d'aloès; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; arrangements de fleurs 
naturelles; boutonnières de fleurs naturelles; bouquets de corsage de fleurs naturelles; feuilles de 
maïs séchées pour la décoration; fleurs séchées pour la décoration; herbes séchées pour la 
décoration; plantes séchées pour la décoration; herbes culinaires fraîches; herbes fraîches du 
jardin; herbes fraîches; semences de gazon; herbes pour sachets; couronnes d'herbes séchées 
pour la décoration.
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Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de vente au détail offerts 
par des magasins de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
de kiosques de salon commercial et d'exposition; services de peinture décorative; rénovation 
d'habitations.

Classe 38
(3) Diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion d'émissions de télévision; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de 
télévision et des films; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de 
films par Internet.

(4) Offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport.

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'expositions d'art; distribution d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments 
biologiques; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions 
de nouvelles télévisées; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques 
sans fil; jardins ouverts au public; organisation de salons de composition florale; production 
d'émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; programmation 
télévisuelle.

(6) Offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web.

Classe 42
(7) Conception architecturale; analyse de couleurs pour la décoration intérieure; conception de 
décoration intérieure; décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration 
intérieure; conception d'emballages; décoration intérieure de magasins.

Classe 44
(8) Services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les 
parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; consultation ayant trait à 
l'architecture paysagère; conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de 
jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; 
services de jardinage et de tonte de gazon; architecture paysagère; services d'architecture 
paysagère et de jardinage; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services d'entretien de la 
pelouse; services de tonte de gazon; services d'entretien de cours.

Classe 45
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(9) Consultation ayant trait à la protection de nouvelles obtentions végétales.
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 Numéro de la demande 1,906,284  Date de production 2018-06-26
 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

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,906,843  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST
MONTRÉAL
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA GRANDE CORVÉE ALIMENTAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs;

 Classe 16
(2) Étiquettes de papier;

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisines;

 Classe 25
(4) Tabliers; T-shirts;

Services
Classe 43
(2) Organisation d'événements communautaires pour la préparation et distribution de nourriture 
auprès de gens issus de milieux défavorisé;

Classe 45
(1) Services de réseautage social par Internet;
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 Numéro de la demande 1,906,844  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869 Boul Métropolitain E
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BIG COOK UP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs;

 Classe 16
(2) Étiquettes de papier;

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisines;

 Classe 25
(4) Tabliers; T-shirts;

Services
Classe 43
(2) Organisation d'événements communautaires pour la préparation et distribution de nourriture 
auprès de gens issus de milieux défavorisé;

Classe 45
(1) Services de réseautage social par Internet;
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 Numéro de la demande 1,906,845  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, boul. Métropolitain Est
Montréal
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON PREND GOÛT À FAIRE NOTRE PART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs;

 Classe 16
(2) Étiquettes de papier;

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisines;

 Classe 25
(4) Tabliers; T-shirts;

Services
Classe 43
(2) Organisation d'événements communautaires pour la préparation et distribution de nourriture 
auprès de gens issus de milieux défavorisé;

Classe 45
(1) Services de réseautage social par Internet;
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 Numéro de la demande 1,906,846  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.
N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.
6869, BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST
MONTRÉAL
QUÉBEC
H1P1X8

Agent
SIMON LEMAY
Saputo Inc., 6869 boul. Métropolitain, Montréal 
(Saint-Léonard), QUÉBEC, H1P1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs;

 Classe 16
(2) Étiquettes de papier;

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisines;

 Classe 25
(4) Tabliers; T-shirts;

Services
Classe 43
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(2) Organisation d'événements communautaires pour la préparation et distribution de nourriture 
auprès de gens issus de milieux défavorisé;

Classe 45
(1) Services de réseautage social par Internet;
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 Numéro de la demande 1,906,922  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Alive Clean Technologies Inc.
9641 Rue Clément
Lasalle
QUEBEC
H8R4B4

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. MARIJANE MOTHER'S LITTLE HELPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais; inoculants pour les semences et le sol à usage agricole et horticole.
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 Numéro de la demande 1,906,959  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concours et de compétitions à des fins culturelles, de divertissement 
social et communautaires sportives, nommément de festivals communautaires, de compétitions de 
course automobile et d'évènements pour les amateurs d'automobiles; offre de services de club 
automobile, nommément organisation et tenue de rencontres sociales, nommément d'évènements 
sociaux communautaires, de compétitions de course automobile ayant trait à l'offre de services de 
club automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018100297.8/41 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,961  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jolly Brands Inc.
140 Callen Dr
Fort McMurray
ALBERTA
T9K0Y2

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S CELEBRATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 21
(2) Tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux et tee-shirts.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément animaux rembourrés.

 Classe 30
(5) Bonbons.

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un centre de divertissement familial offrant des jeux d'arcade et une aire de jeux 
pour enfants.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de casse-croûte et de café.
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 Numéro de la demande 1,907,172  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LADIES PROFESSIONAL GOLF 
ASSOCIATION
100 International Golf Drive
Daytona Beach, FL 32124
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LPGA AMATEUR GOLF ASSOCIATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant des 
programmes d'exercice et d'entraînement physique; programmes de jeux vidéo interactifs pour 
ordinateur, cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo et logiciels pour la création de jeux 
vidéo; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, enregistrements vidéo et enregistrements sur cassette audio, tous dans le 
domaine du golf; logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de données 
d'information, de renseignements statistiques et de fichiers multimédias dans le domaine du golf; 
contenu électronique téléchargeable, nommément extraits vidéo, clips sonores, webémissions de 
nouvelles textuelles et multimédias, balados de nouvelles textuelles et multimédias, terminaux 
d'affichage, moniteurs et écrans d'ordinateur et résultats statistiques présentant des analyses dans 
le domaine du golf; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la 
transmission, l'affichage, la visualisation, le partage et l'échange de données, de texte, d'images, 
d'information, de fichiers audio, vidéo et multimédias dans le domaine du golf, l'affichage de 
données et de résultats statistiques présentant des analyses dans le domaine du golf, pour l'offre 
d'accès à des émissions en direct et préenregistrées et à des enregistrements audio et vidéo dans 
le domaine du golf, pour permettre le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien, le partage et l'offre de contenu et d'information électroniques dans le domaine du golf par 
ordinateur, Internet et des réseaux de communication; logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile pour la diffusion d'information, de conseils, de nouvelles, de contenus et de 
services concernant le golf; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information contenant de l'information, des trucs et des conseils dans le domaine du golf et de 
l'information sur les biens de consommation ayant trait aux femmes dans le domaine du golf.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément breloques, épinglettes et chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes 
porte-clés en métal non précieux; chaînes porte-clés en cuir ou en similicuir.

 Classe 16
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(3) Blocs-notes; papeterie; agendas de bureau, reliures; autocollants de papeterie; articles de 
papeterie pour l'écriture; papier d'emballage; sacs tout usage en plastique; sacs en papier.

 Classe 18
(4) Parapluies; parapluies de golf; sacs de transport tout usage; bagages; sacs de sport; sacs 
d'entraînement; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main, sacs à chaussures.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons; sacs isothermes portatifs pour le vin, grandes tasses à café; verrerie, 
nommément sous-verres en verre et ornements en verre décoratif.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; housses de siège ajustées en tissu pour voiturettes de golf.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément débardeurs, hauts d'entraînement, hauts tricotés, chandails; couvre-
chefs, nommément chapeaux et visières, visières (casquettes); articles chaussants, nommément 
chaussures de golf.

 Classe 28
(8) Sacs pour bâtons de golf; gants de golf; balles de golf; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément ramasse-balles de golf, tapis 
d'exercice de golf (coups roulés), cages d'entraînement pour le golf, ruban de recouvrement, 
articles de transport et de distribution de balles de golf, étiquettes de sac de golf, fourchettes à 
gazon, repères de balle de golf; bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, gants de golf, épingles 
à chapeaux, couvre-bâtons de golf; poignées de bâton de golf, petits sacs à accessoires, 
drapeaux, balles et ballons, tés, housses à sac de golf.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des golfeuses; services de 
publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
services d'administration des affaires.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu numérique, nommément de matériel audio, visuel et 
audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et 
de webémissions de sport dans le domaine du golf par un réseau informatique mondial et des 
réseaux sans fil; services de webdiffusion et de baladodiffusion dans le domaine du golf; services 
de communication, nommément services de transmission de courriels, services de messagerie 
texte numérique, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie mobile; 
échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums 
sur Internet, transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à 
poste; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur de poche et d'appareils de 
communication avec et sans fil sur des sujets dans le domaine du golf; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales.

Classe 39
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(3) Organisation d'excursions touristiques, nommément réservation de voyage pour des circuits 
touristiques, des croisières et le transport de voyageurs.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément cours dans le domaine du golf, à savoir ateliers, cliniques, 
conférences et académies d'enseignement; services de divertissement, nommément organisation 
et tenue de tournois de golf; offre de reconnaissance et de récompenses au moyen de prix pour 
souligner l'excellence dans le domaine du golf; terrains de golf; offre d'installations de golf; 
préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les 
membres d'un club de golf; planification d'évènements; planification d'évènements, organisation et 
tenue d'évènements sportifs et récréatifs dans le domaine du golf, réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; organisation de conférences dans le 
domaine du golf et de conférences de réseautage; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires non téléchargeables dans le domaine du golf.
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 Numéro de la demande 1,907,777  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

block.one, limited company (ltd.) organized 
under the laws of CAYMAN ISLANDS
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman  KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers, gestion des 
affaires et administration des affaires dans le domaine des services de développement de logiciels.

Classe 42
(2) Développement et offre de logiciels libres qui peuvent être utilisés par des chaînes de blocs 
pour la création d'applications sur la chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,907,864  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADGA Group Consultants Inc.
110 Argyle Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2P1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRAVISION SECURITY TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarme antivol ou anti-intrusion, de systèmes 
de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle d'accès.

Classe 42
(2) Services de sécurité spécialisés, nommément conception, développement et intégration de 
systèmes de sécurité électroniques.

Classe 45
(3) Services de sécurité spécialisés, nommément surveillance à distance continue de systèmes 
d'alarme antivol ou anti-intrusion, de systèmes de vidéosurveillance et de systèmes de contrôle 
d'accès.
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 Numéro de la demande 1,907,901  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGL Sports Ltd.
824 - 41st Avenue, N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIDAY NIGHT LIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, en ligne ou non, dans les domaines des articles de sport, 
de l'équipement de sport, de l'équipement de camping, de l'équipement de plein air, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des besoins alimentaires des sportifs; 
programmes de récompenses de magasins de détail; offre d'information technique sur les produits 
à des fins de comparaison, d'information sur l'utilisation des produits et d'information sur la 
disponibilité des produits dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, de 
l'équipement de camping, de l'équipement de plein air, des vêtements, des articles chaussants, 
des couvre-chefs et des besoins alimentaires des sportifs.
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 Numéro de la demande 1,908,143  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Design Manufacture Co., Ltd.
3/F, Super Design Building
Yonger Industrial Zone
Tanzhou
Zhongshan 528467
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; blocs à griffer pour chats; coussins pour animaux 
domestiques; poteaux à griffer.

 Classe 21
(2) Cages pour animaux de compagnie; instruments de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes et brosses; caisses à litière pour animaux de compagnie; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; trousses de gestion des excréments d'animaux de compagnie constituées 
de pelles pour excréments d'animaux de compagnie, de sacs et de doublures en plastique ainsi 
que de distributeurs portatifs pour sacs et doublures en plastique, vendus comme un tout; pelles 
pour jeter les excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 27
(3) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87746713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,274  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advantage Marketing Associates, Inc.
5808 South Rapp
Suite 220
Littleton, CO 80120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANIGLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants jetables en plastique à usage général et pour utilisation dans l'industrie des services 
alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,284  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORDFORD INC.
1493 rue Antonio-Barbeau
Montréal
QUEBEC
H4N2R5

Agent
SAMUEL J. FRISHMAN
(LEVINE FRISHMAN LANCRY, S.E.N.C.), 800 
Boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 2220, 
Montréal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du des mots HONG, LONG, PAI est Red, Dragon, Brand.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères chinois est HONG, LONG et PAI.

Produits
 Classe 30

Bread crumbs; edible flour; rice starch flour; asian noodles; instant Chinese noodles; uncooked 
Chinese noodles; Chinese rice noodles; shrimp rolls; rice; spring rolls; hot sauce; spicy soy sauce; 
soy sauce; sriracha hot chili sauce; wasabi.

Services
Classe 35
Import of Asian food products to grocery stores and restaurants.



  1,908,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 534

 Numéro de la demande 1,908,632  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Starkey
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELENTLESS PURSUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements sport, couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; services de publicité, nommément promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un 
programme de basketball; services de publicité, nommément promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par des concours promotionnels; services de promotion, à savoir promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à une partie de basketball. .

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

Classe 41
(3) Services communautaires, nommément programmes de sensibilisation communautaire pour 
les jeunes, en l'occurrence programmes de bénévolat, ateliers, conférences et projets de services 
communautaires pour promouvoir l'importance de l'éducation, de la communauté et de la 
connaissance de cette dernière, pour témoigner une reconnaissance aux personnes qui 
participent aux initiatives en question et pour récompenser ces personnes; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de 
basketball et d'évènements de basketball; gestion de camps de basketball; exploitation de camps 
d'entraînement ayant trait aux habiletés en basketball pour les joueurs de niveau élite; 
organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; tenue de tournois de 
basketball à trois contre trois; organisation de parties de basketball, de démonstrations d'habiletés 
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au basketball, de compétitions de basketball, de séances d'entraînement d'équipe de basketball et 
de parties hors concours; organisation d'évènements spéciaux dans le domaine du basketball, 
nommément de conférences de presse, de séances d'autographes et de la présence d'équipes, 
de joueurs et d'entraîneurs de basketball; services éducatifs, nommément tenue de programmes 
dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément offre de récompenses et de prix à 
des organismes pour les jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du basketball; 
services éducatifs, nommément offre de programmes d'information, de formation, de mentorat et 
de développement du leadership dans le domaine du basketball; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information dans le domaine du basketball par 
un site Web; offre de services de mentorat et de croissance personnelle à des jeunes, à des 
adolescents et à de jeunes adultes, nommément offre de programmes sportifs pour l'amélioration 
de l'estime de soi, la promotion des relations saines avec les autres, la promotion du travail 
d'équipe, de la croissance personnelle, de la santé émotionnelle et des compétences en 
communication, nommément de l'expression efficace à l'oral et à l'écrit, de la réussite scolaire et 
du perfectionnement des habiletés fondamentales.

Classe 42
(4) Création d'une communauté en ligne pour les joueurs de basketball pour la mise en relation de 
joueurs, d'équipes et de ligues ainsi que l'organisation de parties et d'activités sportives, 
nommément exploitation d'un site Web accessible par Internet et sur des appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'offrir du contenu numérique et de 
faire du réseautage social, d'affaires et communautaire.
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 Numéro de la demande 1,908,638  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Starkey
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDS THESE DAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements sport, couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux.

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément organisation de 
groupes de jeunes en vue d'entreprendre des projets au profit des gens dans le besoin et de la 
communauté pour encourager le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme.

Classe 41
(2) Services communautaires pour les jeunes de la communauté du basketball, nommément 
programmes de sensibilisation communautaire pour les jeunes visant à promouvoir l'importance 
de l'éducation, de la connaissance de la communauté et de la communauté ainsi qu'à témoigner 
une reconnaissance aux personnes qui participent aux initiatives en question et à les 
récompenser; services éducatifs, nommément offre de programmes d'information, de formation, 
de mentorat et de développement du leadership dans le domaine du basketball; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de parties de basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de basketball; 
gestion de camps de basketball; organisation et tenue de programmes de basketball pour les 
jeunes; organisation de parties de basketball, de démonstrations d'habiletés au basketball, de 
compétitions de basketball, de séances d'entraînement d'équipe de basketball et de parties hors 
concours; offre de services de mentorat et de croissance personnelle aux jeunes, aux 
adolescents, aux jeunes adultes, nommément programmes sportifs développant l'estime de soi, 
favorisant des relations saines avec autrui, favorisant l'esprit d'équipe, la croissance personnelle, 
la santé émotionnelle, les compétences en communication, nommément la communication 
efficace à l'oral et à l'écrit, la réussite scolaire et le perfectionnement des habiletés fondamentales.
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 Numéro de la demande 1,908,722  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defu Gao
BLG B31# of EastPort HaiChang Water Town,
NO. 49 HaiZhiYun Road
Zhong Shan District,Dalian City
LiaoNing Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI; DING.

Services
Classe 43
Services de bar; services de pension de famille; services de café; services de cantine; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire dans 
des camps de vacances; services de restaurant; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,909,111  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Starkey
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD BLOODED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conception de marketing créatif, nommément élaboration et exécution de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration et conception de 
contenu publicitaire, promotionnel et de marketing pour des tiers dans le domaine des médias 
sociaux; consultation en affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; services de 
stratégie de marque, nommément élaboration de stratégies d'image de marque et de notions 
d'image de marque pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément création, gestion 
et commercialisation de marques pour des tiers ainsi que consultation ayant trait à ces marques; 
offre de services de relations publiques et de communication d'entreprise pour des tiers; services 
de publicité, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies publicitaires pour des tiers, 
publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers ainsi que production et 
distribution de publicités pour des tiers; services de rédaction publicitaire; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; production, postproduction, enregistrement, 
édition et distribution d'extraits vidéo transmis électroniquement pour des tiers à des fins 
publicitaires; services de marketing numérique pour des tiers, nommément développement de 
publicité sur des sites Web, affichage publicitaire, publicité par application mobile, publicité par les 
médias sociaux et placement de publicité sur des sites Web de tiers; services de marketing 
numérique pour des tiers, nommément élaboration de stratégies de campagne publicitaire par 
courriel et par message texte, rédaction publicitaire et édition pour des courriels et des messages 
texte, conception de courriels et de messages texte, analyse de publicités par courriel et par 
message texte ainsi que services d'analyse; services de marketing numérique pour des tiers, 
nommément gestion de réputation en ligne pour des tiers; services de marketing numérique pour 
des tiers, nommément publication de contenu sur des sites Web de tiers, services d'optimisation 
du référencement de sites auprès de moteurs de recherche et conseils sur l'optimisation de la 
visibilité du marketing numérique auprès des utilisateurs; services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires.

Classe 36
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(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives et de campagnes caritatives pour des 
organisations sportives pour les jeunes.

Classe 41
(3) Planification et gestion d'évènements de marketing, de développement de l'image de marque, 
de promotion ou de publicité des produits et des services de tiers; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de présences de célébrités sportives, de musiciens, d'artistes 
ou de vedettes; services de divertissement, à savoir développement, création, production, 
distribution et postproduction de contenu numérique de divertissement; services communautaires, 
nommément programmes d'approche communautaire pour les jeunes pour promouvoir 
l'importance de l'éducation, de la communauté et de la connaissance de cette dernière, ainsi que 
pour reconnaître et récompenser les personnes qui participent à ces initiatives; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cliniques de sport, de 
cours pratiques pour entraîneurs, de parties, de compétitions et d'évènements sportifs; 
organisation d'événements spéciaux dans le domaine du sport, nommément de conférences de 
presse, de présences et de séances d'autographe par des équipes, des joueurs et des entraîneurs 
professionnels; services éducatifs, nommément mise en oeuvre de programmes de formation 
dans le domaine du sport; services éducatifs, nommément offre de primes et de prix aux 
organisations de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du sport; services éducatifs, 
nommément offre d'information, d'enseignement, de mentorat et de programmes de 
développement du leadership dans le domaine du sport; offre de mentorat et de services de 
croissance personnelle aux jeunes, aux adolescents, aux jeunes adultes, nommément de 
programmes sportifs qui renforcent l'estime de soi, favorisent des relations saines avec les autres, 
favorisent l'esprit d'équipe, la croissance personnelle, la santé émotionnelle, les compétences en 
communication, nommément l'expression orale et l'écriture, la réussite scolaire et le 
perfectionnement des aptitudes à la vie quotidienne.

Classe 42
(4) Services de conception informatique, nommément conception, édition et distribution de 
contenu numérique pour des tiers, nommément d'images numériques, de pages Web, de sites 
Web, de sites Web de médias sociaux, d'articles de publicité native, de vidéos de publicité native, 
de publicités en continu sur des sites Web, de brochures numériques, de feuillets publicitaires 
numériques, de magazines numériques et de courriels publicitaires par Internet; conception de 
sites Web, services de gestion et de développement de contenu; consultation en matière 
d'Internet, nommément conseils aux propriétaires et aux exploitants de sites Web concernant la 
conception de sites Web, le contenu de sites Web et la distribution de contenu; services de 
conception, nommément conception de marques et création de logos pour des tiers, création 
d'identité d'entreprise et de marque pour des tiers, création, développement et mise en oeuvre de 
matériel de marketing, promotionnel et publicitaire pour des tiers; programmation et hébergement 
de sites Web, y compris rédaction et gestion de contenu ainsi qu'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour les recherches de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,909,504  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Pebbles Corporation
770 Gateway Center Drive
San Diego, CA 92102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTCOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtement, en l'occurrence produit de finition acrylique à appliquer sur le bois; teintures 
et colorants pour planchers en béton; revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; 
revêtements de sol antidérapants.

 Classe 19
(2) Matériau imperméable pour plancher de terrasse, nommément panneaux de plancher en bois.
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 Numéro de la demande 1,909,647  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INAUGRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires;  préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'hypertension artérielle 
pulmonaire et de la fibrose pulmonaire idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/00297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,662  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPQAVIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires;  préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'hypertension artérielle 
pulmonaire et de la fibrose pulmonaire idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/00309 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 543

 Numéro de la demande 1,909,664  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMTAUGRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires;  préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'hypertension artérielle 
pulmonaire et de la fibrose pulmonaire idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/00314 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3441 page 544

 Numéro de la demande 1,909,665  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMPLIXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires;  préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'hypertension artérielle 
pulmonaire et de la fibrose pulmonaire idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/00303 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,909,669  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYMTACLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires;  préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'hypertension artérielle 
pulmonaire et de la fibrose pulmonaire idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/00316 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 546

 Numéro de la demande 1,909,675  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYMTANLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires;  préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles pulmonaires, nommément de l'hypertension artérielle 
pulmonaire et de la fibrose pulmonaire idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles digestifs, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
antifibrotiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections à VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/00317 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 547

 Numéro de la demande 1,909,678  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Climate Control Group Holding AB
Box 1216
462 28 VÄNERSBORG
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO 136
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
véhicules automobiles terrestres, véhicules sur rail et navires; systèmes CVCA, nommément 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour toits d'autobus.



  1,909,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,909,681  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Climate Control Group Holding AB
Box 1216
462 28 VÄNERSBORG
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO XCEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
véhicules automobiles terrestres, véhicules sur rail et navires; systèmes CVCA, nommément 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour toits d'autobus.



  1,909,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,909,683  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Climate Control Group Holding AB
Box 1216
462 28 VÄNERSBORG
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO 353
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes CVCA, nommément appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
véhicules automobiles terrestres, véhicules sur rail et navires; systèmes CVCA, nommément 
appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation pour toits d'autobus.



  1,909,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 550

 Numéro de la demande 1,909,969  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHRONICLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse, l'évaluation, la gestion et l'élimination des risques et des menaces pour la 
sécurité informatique; logiciels pour le maintien de la sécurité sur des réseaux informatiques ainsi 
qu'à l'intérieur de ces réseaux, d'applications Web et de données numériques; logiciels pour l'offre 
de sécurité informatique; logiciels pour la recherche de virus et la détection, le repérage, la gestion 
et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels 
publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés dans des 
systèmes informatiques, des serveurs et des appareils électroniques, ainsi que pour la sécurité 
connexe; logiciels servant à analyser, à évaluer, à gérer et à éliminer les risques et les menaces 
pour la sécurité informatique afin de protéger du matériel informatique, des systèmes, des 
serveurs, des données et des appareils électroniques.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse, l'évaluation, la gestion et l'élimination des risques et des menaces 
pour la sécurité informatique; consultation en sécurité informatique; logiciels-services (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le maintien de la 
sécurité sur des réseaux informatiques ainsi qu'à l'intérieur de ces réseaux, d'applications Web et 
de données numériques; logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'offre de sécurité informatique; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour la recherche de virus et la détection, le repérage, la gestion et 
l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, 
de maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés dans des systèmes 
informatiques, des serveurs et des appareils électroniques, ainsi que pour la sécurité connexe; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables servant à analyser, à évaluer, à gérer 
et à éliminer les risques et les menaces pour la sécurité informatique afin de protéger du matériel 
informatique, des systèmes, des serveurs, des données et des appareils électroniques.

Revendications



  1,909,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 551

Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/766,627 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,910,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 552

 Numéro de la demande 1,910,007  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1120782 BC LTD.
Unit 330 - 1639 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; 
placement en biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.



  1,910,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 553

 Numéro de la demande 1,910,008  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1120782 BC LTD.
Unit 330 - 1639 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; 
placement en biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.



  1,910,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 554

 Numéro de la demande 1,910,022  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.D. SLOAN CONSULTANTS LTD.
1598 Pandosy Street
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y1P4

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULP FICTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café en grains et moulu ainsi que thé en feuilles.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 38
(2) Services de café électronique, nommément offre d'accès à Internet par télécommunication.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément représentations devant public par des musiciens, des 
chanteurs, des poètes et des auteurs; formation dans le domaine de la gestion des affaires 
concernant l'exploitation de franchises de café et de restaurant.

Classe 43
(4) Services de café et de restaurant.

(5) Services de traiteur.



  1,910,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,910,618  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILLAR TO POST, INC.
5399 Eglinton Avenue West, Suite 110
TORONTO
ONTARIO
M9C5K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLAR TO PORCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Évaluation financière de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(2) Services d'inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux.



  1,910,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,619  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PILLAR TO POST, INC.
5399 Eglinton Avenue West, Suite 110
TORONTO
ONTARIO
M9C5K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENT HOME OWNERSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Évaluation financière de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 37
(2) Services d'inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux.



  1,910,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 557

 Numéro de la demande 1,910,651  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Physicians Care Alliance, LLC
6210 East Thomas Road
Suite 200
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNISOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'eczéma, de la rosacée, de 
l'acné, des rougeurs, de l'irritation et du psoriasis.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/764639 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 558

 Numéro de la demande 1,910,740  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Morissette
99A Rte Sainte-Caroline
Sainte-Claire
QUÉBEC
G0R2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le dessin représente, dans un cercle, un tigre et un dragon, enlacés pour former le symbole du yin 
et du yang.

Produits
 Classe 06

(1) trophées en métaux communs

 Classe 09
(2) application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; cyberlettres; livres numériques téléchargeables sur Internet

 Classe 14
(3) épinglettes

 Classe 16
(4) affiches; affiches en papier; imprimés graphiques; livres; supports publicitaires imprimés en 
carton; supports publicitaires imprimés en papier



  1,910,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 559

 Classe 18
(5) sacs à dos

 Classe 24
(6) tissus imprimés

 Classe 25
(7) ceintures d'habillement; ceintures en tissu; ceintures pour kimonos [datemaki]; kimonos; 
uniformes d'arts martiaux

 Classe 26
(8) boucles de ceintures; broderies pour vêtements

Services
Classe 35
(1) compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour 
des tiers via l'Internet; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; 
mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; offre d'un 
guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; publicité pour des tiers sur I'Internet; services de compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages web sur Internet

Classe 38
(2) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de films cinématographiques par Internet; échange électronique de 
messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; fourniture d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photographies numériques; fourniture de salons de 
discussion en ligne pour des réseaux sociaux; mise à disposition de connexions à Internet dans 
des cafés par voie de télécommunication; Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de 
communications, lnternet et réseaux sans fil

Classe 40
(3) confection de vêtements; gravure de trophées; impression de vêtements sur demande; 
impression sur demande d'uniformes sportifs

Classe 41
(4) cours d'arts martiaux; divertissement consistant en combats de lutte; divertissement consistant 
en matches de boxe; publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication et édition 
d'imprimés; services de cours d'arts martiaux; cours de boxe

Classe 42
(5) conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception 
de sites Internet pour des tiers

Classe 45
(6) location de noms de domaine sur internet



  1,910,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,817  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roland Construction Management Inc.
105-15 Anglesey Blvd
Etobicoke
ONTARIO
M9A3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le  R partiel et le 
point sont rouges. Les mots « Roland Construction Management » sont noirs.

Services
Classe 36
(1) Estimation de coûts de projets d'architecture, nommément estimation de coûts de construction.

Classe 37
(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction d'usines; services d'entrepreneur général en construction; construction et réparation 
de maisons; aménagement de terrains; entretien et réparation de bâtiments; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; promotion immobilière; rénovation et restauration de 
bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de bâtiments.



  1,910,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,827  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roland Construction Management Inc.
105-15 Anglesey Blvd
Etobicoke
ONTARIO
M9A3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'effet de vitesse 
et les majuscules RC sont rouges. Le reste des mots est noir.

Services
Classe 36
(1) Estimation de coûts architecturaux, nommément estimation des coûts de construction; analyse 
de la valeur et planification des coûts, nommément évaluation financière de coûts de promotion 
ayant trait à des projets de construction.

Classe 37
(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction d'usines; services d'entrepreneur général en construction; construction et réparation 
de maisons; aménagement de terrains; entretien et réparation de bâtiments; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; promotion immobilière; rénovation et restauration de 
bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de bâtiments.



  1,910,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,910,978  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane
Orrville, OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S RECIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  1,911,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,028  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAVANA GROUP SUPPLIES INC.
385 Carlisle Rd
Carlisle
ONTARIO
L0R1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Construction, entretien et réparation de parcs de stationnement, de voies d'accès et de 
trottoirs; services de peinture de parcs de stationnement; services d'excavation; construction, 
entretien et réparation de sites d'enfouissement et de terrassements, nommément de collines, de 
bermes, d'étangs artificiels et de chaussées.

Classe 39
(2) Transport par camion de fret, de véhicules automobiles, d'engins de construction et 
d'équipement de construction.

Classe 44
(3) Services d'architecture paysagère et de jardinage.



  1,911,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,029  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NC IMPORTS LTD.
35-2855 Pembina Hwy, Suite 427
Winnipeg
MANITOBA
R3T2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY CHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table jetables biodégradables.

 Classe 16
(2) Serviettes de table en papier.

 Classe 21
(3) Articles de table et pailles pour boissons jetables biodégradables; contenants pour plats à 
emporter.



  1,911,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,039  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suionix Ion Technology Inc.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; purificateurs d'air.



  1,911,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,040  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFUN Display Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Floor 4 &5, Building 2, Huahongxintong 
Industrial Park
junction of Genyu Road and Nanming Road, 
Tianliao Community
Gongming Office of Guangming New District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Parasoleils pour objectifs; lampes éclairs [photographie]; diaphragmes à iris pour objectifs; 
caméras de cinéma; épidiascopes; projecteurs de diapositives; appareils de projection de 
transparents; projecteurs photographiques; écrans de projection; projecteurs cinématographiques; 
projecteurs de cinéma maison; projecteurs à laser; projecteurs ACL; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs de cinéma; rétroprojecteurs; projecteurs vidéo.



  1,911,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,041  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Incase We Crash
5 Herman Avenue
Toronto
ONTARIO
M6R1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques compacts contenant de 
la musique; disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; disques optiques de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés de musique; disques compacts de musique préenregistrés; disques 
compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes 
vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique.

 Classe 25
(2) Pantalons molletonnés pour adultes; shorts de sport; tee-shirts à manches longues; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chandails; tee-shirts; serre-poignets.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 41
(2) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; composition musicale; organisation de concerts à des fins caritatives; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; 
services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale.



  1,911,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,054  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electric Air & Inc. Electric Air & Marine Inc.
777 Hornby Street
600
P.O. Box V6Z 1S4
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de 
marchandises; transport aérien de passagers; transport aérien de passagers et de fret; 
organisation de transport pour circuits touristiques.



  1,911,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,075  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOMESTEAD HOUSE PAINT CO.
101 Portland St
Etobicoke
ONTARIO
M8Y1B1

Agent
JORDAN E. DUPLESSIS
(Northern Law LLP), 504 - 10 Elm Street, 
Sudbury, ONTARIO, P3C5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paint is good for the soul.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures-émail; peinture d'extérieur; peintures pour planchers; peinture de bâtiment; peinture 
d'intérieur; peintures à l'huile; peinture pour planchers en béton; peinture d'apprêt; peinture 
hydrofuge; teintures à bois.

 Classe 03
(2) Cire pour meubles.

 Classe 04
(3) Cire d'abeille.

 Classe 06
(4) Pots de peinture.

 Classe 08
(5) Grattoirs à peinture.

 Classe 16
(6) Boîtes de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; 
nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux de peintre; pochoirs.



  1,911,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,084  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE VIEUX CYPRES, EARL
1 route de Courthezon
84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4432306 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,092  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE VIEUX CYPRES, EARL
1 route de Courthezon
84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée Châteauneuf-du-Pape

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4432311 
en liaison avec le même genre de produits



  1,911,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,117  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  1,911,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,911,194  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tracklok Limited
91 Selwyn Crescent, Forrest Hill, Auckland, 
0620
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRACELOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériaux de renforcement en métal pour la construction, nommément supports en métal et tirants 
en métal; supports sismiques en métal.
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 Numéro de la demande 1,911,335  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Suxi Trade Co.,Ltd
Room 1-540,No.1688,Jinshi Road
Baoshan District 201900
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Outmate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Mousquetons en métal.
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 Numéro de la demande 1,911,343  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roy Akhras
35 Esterbrooke Ave.
Apartment #311
North York
ONTARIO
M2J2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rogue Roy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques compacts contenant de 
la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; cassettes audio 
préenregistrées de musique; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; microsillons préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées de musique.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; 
spectacles de danse et de musique; production de disques de musique; écriture de chansons.



  1,911,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,344  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coloron Jewelry, Inc.
7242 Valjean Ave
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY BUDDY & ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'identité en métal.

 Classe 14
(2) Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,911,347  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Megan Price
1050 Kimball Cres
London
ONTARIO
N6G0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,911,354  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bemis Manufacturing Company
300 Mill Street
Sheboygan Falls, WI 53085
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

PUSH N' CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87770861 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,574  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRIDAY NIGHT INC.
105-45655 TAMIHI WAY
CHILLIWACK
BRITISH COLUMBIA
V2R2M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1933 INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Réunion de fonds et de capitaux à des fins d'investissement et investissement dans des 
entreprises privées et publiques dans le domaine des cultures émergentes, nommément de la 
culture du cannabis, pour le compte de tiers.



  1,911,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,581  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOGALINA S.A.
Haiti 1500
Montevideo
URUGUAY

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil à tricoter.
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 Numéro de la demande 1,911,600  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLID GOLD PET, LLC
15455 Conway Road, Suite 100
Chesterfield, MO 63017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN COW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens, nommément gâteries et biscuits 
naturels pour chiens; nourriture naturelle pour animaux de compagnie; gâteries comestibles à 
base de plantes pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; litière de 
sable aromatisée pour animaux de compagnie; graines de plantes; légumes frais; fruits frais; noix 
d'arec fraîches; plantes vivantes; céréales pour la consommation animale; céréales non 
transformées; fruits et légumes frais; semences agricoles; plantes et fleurs naturelles; malt pour le 
brassage et la distillation.
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 Numéro de la demande 1,911,777  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spanx, Inc.
3035 Peachtree Road, Suite 200
Atlanta, GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T WORRY...WE'VE GOT YOUR BUTT 
COVERED!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bonneterie, collants, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
culottes, pantalons, slips, robes et jupes.



  1,911,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,911,793  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thriftys Inc. (2005)
50 Dufflaw Road
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DON'T TUCK ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Hauts en tricot; hauts tissés.
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 Numéro de la demande 1,911,801  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sacha Singh
18 Bissland Dr
Ajax
ONTARIO
L1Z0C9

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIX YUH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Banderoles en papier; drapeaux et fanions en papier.

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu ou en plastique; banderoles en tissu; 
drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en nylon.

 Classe 25
(3) Shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements, notamment pantalons; hauts en molleton; gants; shorts 
d'entraînement; chapeaux; vestes; pantalons de jogging; pantalons; foulards; hauts 
d'entraînement; chandails molletonnés; débardeurs; tuques; tee-shirts. .
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 Numéro de la demande 1,911,808  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
X-magine Inc.
#27- 520 Westney Road South
Ajax
ONTARIO
L1S6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Production de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 40
(2) Gravure sur acier; gravure sur pierre; gravure de trophées.
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 Numéro de la demande 1,911,809  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Funnel Metrics, LLC
101 N. Addison Avenue, Suite 207
Elmhurst, IL 60126
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

FUNNELOCITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables et logiciels téléchargeables pour l'analyse et la prévision du 
rendement d'équipes de vente ainsi que la production de rapports connexes.

Services
Classe 35
(1) Services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la gestion des affaires et à la 
gestion des ventes, y compris ceux offerts en ligne ou par Internet; consultation dans les domaines 
des techniques de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des ventes; consultation 
en affaires dans le domaine de la gestion des ventes.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse et la prévision du 
rendement d'équipes de vente ainsi que la production de rapports connexes; services de 
consultation dans le domaine des logiciels pour la gestion des ventes et des relations avec la 
clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/773884 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 1,912,116  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Kitchen Academy Ltd.
4337 Staulo Cres
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGING LIVES FROM SCRATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres de cuisine; fiches de recettes imprimées; livres de recettes; livres éducatifs; manuels 
dans le domaine de la cuisine.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine.

 Classe 25
(3) Tabliers; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; pantalons.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine; offre de cours et d'ateliers ainsi que de 
conférences dans le domaine de la cuisine; cours de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,912,117  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Kitchen Academy Ltd.
4337 Staulo Cres
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE KITCHEN ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres de cuisine; fiches de recettes imprimées; livres de recettes; livres éducatifs; manuels 
dans le domaine de la cuisine.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine.

 Classe 25
(3) Tabliers; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; pantalons.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours de cuisine; offre de cours et d'ateliers ainsi que de 
conférences dans le domaine de la cuisine; cours de cuisine.



  1,912,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07
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 Numéro de la demande 1,912,180  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarvin Samei Collect Journal
1020 Groveland Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.
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 Numéro de la demande 1,912,188  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIDDOS STRATIONERY PRIVATE LIMITED
H. NO 40-41/87/37/F, NAVYA ESTATE, ECIL 
X ROADS, MOULA ALI, HYDERABAD, 
TELANGANA-500040
INDIA

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. Les mots « bring 
miles of smiles » sont rouge foncé. La lettre « S » du mot « Smily » est rouge foncé, le « m » est 
jaune, le « i » est vert, le « l » est bleu, et le « y » est rouge. Les lettres « Ki » du mot « Kiddos » 
sont bleu foncé, le premier « d » est vert, le deuxième « d » est rouge, le dessin de sourire est 
rouge foncé, et le « s » est jaune.

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à livres; 
sacs fourre-tout; mallettes; sacs de soirée; housses à vêtements de voyage; sacs à 
compartiments; malles et valises; sacs d'école; sacs d'école; sacs à bandoulière; petites valises; 
sacs de sport; housses à vêtements; sacs de voyage.
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 Numéro de la demande 1,912,189  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIDDOS STRATIONERY PRIVATE LIMITED
H. NO 40-41/87/37/F, NAVYA ESTATE, ECIL 
X ROADS, MOULA ALI, HYDERABAD
TELANGANA-500040
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smily Kiddos
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel de reliure pour livres et papiers; stylos de couleur; agendas; stylos à dessin; gommes à 
effacer; boîtes-cadeaux; papier-cadeau; surligneurs; marqueurs; papeterie pour le bureau; sacs et 
grands sacs en papier; papier pour l'industrie du graphisme; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos; supports à stylos; boîtes à crayons; crayons; stylos; sacs à provisions en plastique; 
articles de papeterie pour l'écriture.



  1,912,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,190  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTOMAKER LLC
3500 W. OLIVE STREET, SUITE # 300
BURBANK, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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 R est orange, 
le M est vert. La moitié supérieure du mot ROTOMAKER est rose et sa moitié inférieure est 
violette. Les mots YOUR VFX SOURCING PARTNER sont jaunes.

Services
Classe 42
Conception d'animations pour des tiers; graphisme assisté par ordinateur; services d'animatique; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie 
numérique; consultation en programmation informatique; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; création de programmes de commande pour la 
mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement 
de logiciels; graphisme; services d'illustration graphique pour des tiers; services de développement 
de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et 
développement de logiciels.



  1,912,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,195  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTOMAKER LLC
3500 W. OLIVE STREET, SUITE # 300
BURBANK, CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTOMAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception d'animations pour des tiers; graphisme assisté par ordinateur; services d'animatique; 
services de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie 
numérique; consultation en programmation informatique; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; création de programmes de commande pour la 
mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement 
de logiciels; graphisme; services d'illustration graphique pour des tiers; services de développement 
de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et 
développement de logiciels.



  1,912,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 595

 Numéro de la demande 1,912,197  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd.
No 168, Nan Er Road, East Industrial Zone
Anding Town, Daxing District
Beijing
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

Services
Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation 
foncière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; offre de 
services d'hébergement dans des appartements, nommément location d'appartements à bail, 
services de gestion d'appartements, location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; 
collecte de fonds à des fins caritatives; affacturage, nommément services d'agence d'affacturage 
en immobilier; services de représentant fiduciaire, nommément gestion d'actifs financiers, services 
de consultation en analyse financière; évaluation financière, nommément assurance, immobilier; 
services de financement, nommément financement de projets, financement par capital de risque, 
crédit-bail, financement de projets et financement par capital de risque garantis; financement par 
prêt; services d'assurance; courtage d'assurance.



  1,912,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,198  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Longfasheng Technology Co., Ltd.
Room1116,Hualian Building
No.2008,Shen nan Middle Road
Futian District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AvoDovA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises; chandails; vestes; maillots de sport; manteaux d'hiver; manteaux; jupes; robes; tee-
shirts; maillots de bain; sous-vêtements; chemises à manches courtes; pantalons; caleçons; 
soutiens-gorge; collants.



  1,912,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,205  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIZZAVILLE INC.
741 Rowntree Dairy Road
Unit 1
Woodbridge
ONTARIO
L4L5T9

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis de protection promotionnels pour téléphones cellulaires; aimants promotionnels pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux promotionnels, nommément bracelets; chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 24
(3) Serviettes promotionnelles, nommément débarbouillettes en coton, serviettes de golf et 
serviettes de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, tuques, chaussettes, gants et 
bandeaux absorbants.

 Classe 29
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(5) Ailes de poulet; bouchées de poulet, nommément croquettes de poulet; pommes de terre en 
quartiers; salades préparées.

 Classe 30
(6) Pizza; panzerottis; calzones; boules de riz, nommément arancinis; pâtes alimentaires 
préparées; pain à l'ail, petites baguettes à l'ail; petits pains noués; sauces à trempette, 
nommément sauce à l'ail grillé; desserts, nommément gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison de plats de restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,912,231  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotofab Inc.
416 Rubis Street
Granby
QUEBEC
J2H2S2

Agent
FRANCINE DUFRESNE
300-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, 
QUEBEC, J1J2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

figerXC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Balles pour hockey de terrain.
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 Numéro de la demande 1,912,242  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nielsen Products, LLC
1518 Cambridge Drive
Longmont, CO 80503
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO LIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Harnais à porter et à attacher à des objets lourds pour les lever plus facilement et sécuritairement.
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 Numéro de la demande 1,912,251  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tristin Burns
1175 Davis Lane
Milton
ONTARIO
L9T5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIONFOCUSED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; planification 
stratégique d'entreprise.

Classe 41
(2) Édition de livres; rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine 
de la promotion de carrière.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,912,272  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5310 Holdings, LLC
5310 Beethoven Street
Los Angeles, CA 90066
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 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments multivitaminiques et minéraux contenant des ingrédients 
naturels.



  1,912,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,278  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFAMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,912,283  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SinfoniaRx, Inc.
100 N Stone Ave, Suite 109
Tucson, AZ 85701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RxCompanion
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de médication, nommément logiciels pour faciliter la prestation de services de 
gestion de médication, la gestion de la pharmacothérapie et l'examen de la médication; logiciels 
de gestion de médication, nommément logiciels pour faciliter la consultation médicale et 
pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,390  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKeon Products, Inc.
25460 Guenther
Warren, MI 48091
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 03

(1) Nettoyants en vaporisateur pour protège-dents.

 Classe 10
(2) Protège-dents à usage médical; bouchons d'oreilles.

 Classe 21
(3) Porte-soie dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/018,423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,488  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dalian Cloud Force Technologies CO LTD
Room 1109, 11th Floor, Building A, No.32A 
HuoJu Road, High-Tech Zone
Dalian, 116023
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBIBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sondes de température; panneaux électriques; fiches et prises électriques; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; moniteurs d'activité vestimentaires; luminomètres; 
hygromètres; caméras Web; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle 
de données pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour les plantes, la surveillance 
des alarmes et la gestion des alarmes pour la production horticole; analyseurs de gaz résiduels.
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 Numéro de la demande 1,912,560  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COULTER VENTURES, LLC
545 E 5th Ave.
Columbus, OH 43201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOMPSON FATBELLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément poids d'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/777,903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,561  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COULTER VENTURES, LLC
545 E 5th Ave.
Columbus, OH 43201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z HYPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément machines d'hyperextension inversée.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/777,948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,565  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer Surgical, Inc.
200 W Ohio Ave
Dover, OH 44622
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

ZEOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour interventions endoscopiques et arthroscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/833,272 en liaison avec le même genre de produits
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2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 610

 Numéro de la demande 1,912,630  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Momenta Pharmaceuticals, Inc.
301 Binney Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIDHUMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.



  1,912,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 611

 Numéro de la demande 1,912,644  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
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

CREATE THE MIRACLES YOU WANT TO SEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément désincrustants, toniques, 
revitalisants, exfoliants et hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes 
et lotions antivieillissement non médicamenteux.



  1,912,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 612

 Numéro de la demande 1,912,648  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
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

MIRACLES DON'T JUST HAPPEN. THEY ARE 
CREATED EVERY DAY. THROUGH THE DAILY 
RITUAL OF SELF-CARE, WE CONNECT WITH 
OUR INNER STRENGTH AND CREATE THE 
MIRACLES WE WANT TO SEE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément désincrustants, toniques, 
revitalisants, exfoliants et hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes 
et lotions antivieillissement non médicamenteux.



  1,912,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 613

 Numéro de la demande 1,912,815  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rad Power Bikes LLC
2622 NW Market Street, Suite B 
Seattle, WA 98107
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

RADBURRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Tricycles électriques; pièces de tricycle électrique, nommément plateformes et boîtes de charge 
spécialement conçues pour les tricycles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/780,768 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 614

 Numéro de la demande 1,912,912  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diane Berthelet Clinique Vétérinaire sur 4 
Pattes Inc.
5178 rue Beaubien Est
Montreal
QUÉBEC
H1T1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
clinique vétérinaire; services vétérinaires



  1,913,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 615

 Numéro de la demande 1,913,116  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BATTERIES DU QUÉBEC INC.
727 Boul Pierre-Bertrand
Québec
QUÉBEC
G1M2E4

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE MOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries de véhicules; batteries tout usage; chargeurs de batteries de véhicules et de batteries 
tout usage



  1,913,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 616

 Numéro de la demande 1,913,117  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BATTERIES DU QUÉBEC INC.
727 Boul Pierre-Bertrand
Québec
QUÉBEC
G1M2E4

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries de véhicules; batteries tout usage; chargeurs de batteries de véhicules et de batteries 
tout usage



  1,913,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 617

 Numéro de la demande 1,913,291  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Larsam LP
2501-2505 Reeves Rd.
Joliet, IL 60436
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

STERABRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Solution nettoyante pour brosses à dents.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87784619 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 618

 Numéro de la demande 1,913,298  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEAFORD PHARMACEUTICALS INC.
1530 Drew Road, Unit 28
Mississauga
ONTARIO
L5S1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMAFORTE FE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs de fer; suppléments alimentaires de fer.



  1,913,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 619

 Numéro de la demande 1,913,333  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 
DOMAINE DE NALYS, Société Civile 
Immobilière
route de Courthézon
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAINTES PIERRES DE NALYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins de pays et vins d'appellation d'origine contrôlée.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 428 
704 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 620

 Numéro de la demande 1,913,622  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGA ARGENTO S.A., a legal entity
JUAN DE LA CRUZ VIDELA S/N MAIPÚ
Mendoza, 5517
ARGENTINA

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 33

Vins.



  1,913,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 621

 Numéro de la demande 1,913,682  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bienfaits Noisetier Inc
4891 Rue Goncourt
Sherbrooke
QUÉBEC
J1N2H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALING HAZEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Colliers et bracelets

Services
Classe 35
Vente en ligne de bijoux, de brosses à dents et d'huiles essentielles



  1,913,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 622

 Numéro de la demande 1,913,691  Date de production 2018-08-07
 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

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4469686 
en liaison avec le même genre de produits



  1,913,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 623

 Numéro de la demande 1,913,699  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inteva Products, LLC
1401 Crooks Road
Troy, MI 48084
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 12

Pièces de carrosseries de véhicules automobiles, nommément panneaux de toit, toits ouvrants, 
toits panoramiques et toits ordinaires ainsi que pièces constituantes connexes.



  1,913,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 624

 Numéro de la demande 1,913,702  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) 
Pte. Ltd.
230 Victoria Street
#13-00 Bugis Junction Towers, 188024
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

HUALUXE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services d'hôtel, location de chambres comme hébergement temporaire, offre de services de 
réservation pour hôtels et restaurants.



  1,913,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 625

 Numéro de la demande 1,913,713  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMITHERS-OASIS COMPANY
295 South Water Street, Suite 201
Kent, OH 44240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément substances et préparations pour préserver la vitalité et la beauté 
des fleurs coupées; produits chimiques pour l'hydratation et le prétraitement des fleurs 
fraîchement coupées; nutriments pour le prétraitement des fleurs fraîches, à savoir pour favoriser 
l'hydratation des fleurs; produit de finition liquide en vaporisateur pour rafraîchir, hydrater et 
protéger les arrangements floraux et les plantes en pots.



  1,913,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 626

 Numéro de la demande 1,913,744  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HASBRO, INC.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOWLIN' HOWIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux en peluche électroniques interactifs; animaux jouets; animaux en peluche.



  1,913,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 627

 Numéro de la demande 1,913,746  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generation Next Franchise Brands, Inc.
Suite 100 - 2620 Financial Court
San Diego, CA 92117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF FROZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Distributeurs automatiques, distributeurs robotisés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,609 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 628

 Numéro de la demande 1,913,751  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENAUD INC.
176 Boul Notre-Dame
Clermont
QUÉBEC
G4A1G1

Agent
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L./L.L.P.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière



  1,913,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 629

 Numéro de la demande 1,913,754  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosense Webster, Inc.
31 Technology Drive
Irvine, CA 92618
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

GUIDESTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gaine d'insertion pour utilisation avec des cathéters lors d'interventions d'ablation cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88022926 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 630

 Numéro de la demande 1,913,760  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B-Melo LLC
c/o Tucker & Latifi, LLP
160 East 84th Street, Suite 5-E
New York, NY 10028
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

B-MELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine.

 Classe 30
(2) Bonbons, chocolats, biscuits, muffins, tartes, brownies, gâteaux éponges, petits gâteaux, 
glaces alimentaires aromatisées aux fruits, barres glacées au jus de fruits et gomme à mâcher.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, boissons aux fruits 
congelées, boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau embouteillée et boissons de 
relaxation, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées contenant des agents calmants.



  1,913,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 631

 Numéro de la demande 1,913,761  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B-Melo LLC
c/o Tucker  & Latifi, LLP
160 East 84th Street, Suite 5-E
New York, NY 10028
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

B-MELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits à base de cannabis, nommément bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine.

 Classe 30
(2) Produits à base de cannabis, nommément bonbons, chocolats, biscuits, muffins, tartes, 
brownies, gâteaux éponges, petits gâteaux, glaces alimentaires aromatisées aux fruits, barres 
glacées au jus de fruits et gomme à mâcher.

 Classe 32
(3) Produits à base de cannabis, nommément boissons non alcoolisées, nommément boissons à 
base de fruits, boissons aux fruits congelées, boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
embouteillée et boissons de relaxation, nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées 
contenant des agents calmants.



  1,913,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 632

 Numéro de la demande 1,913,763  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chris D.  Leba
99 Gold Street, Suite 3-A
Brooklyn, NY 11201
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

BRUMAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons, vestes, 
manteaux, foulards et chapeaux.



  1,914,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 633

 Numéro de la demande 1,914,045  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ying Zhang
Room 903, Door 1, Building 6, Ronghe Square
Airport Economic Zone, Binhai New District
Tianjin
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; nettoyants 
pour le visage; abrasifs à usage général; détachants pour la lessive; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; cire à polir; nettoyants pour prothèses dentaires; produits 
parfumés pour l'air ambiant.



  1,914,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 634

 Numéro de la demande 1,914,154  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINCENZO ALBANESE
3300 Rang Du Haut-Saint-François
Laval
QUÉBEC
H7E4P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDDLEWOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Produits de tabac;



  1,914,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 635

 Numéro de la demande 1,914,178  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRY FRERES, (SOCIÉTÉ DE DROIT 
FRANÇAIS)
112 Avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184428718 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 636

 Numéro de la demande 1,914,200  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Onsite Supply Company Limited
5 Pine Lane, RR1
Barrie
ONTARIO
L4M4Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Cadres de porte autres qu'en métal.



  1,914,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 637

 Numéro de la demande 1,914,203  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSEM CORP.
P.O. Box 612305
Miami, FL 33261
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum 
d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; parfums d'ambiance; parfums d'ambiance à vaporiser.
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 Numéro de la demande 1,914,435  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaun Kearns
5 Utik Ave.
Moosonee
ONTARIO
P0L1Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant ambulant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter.



  1,914,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 639

 Numéro de la demande 1,914,472  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Erika Smith
3146 Fox St
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Cliniques médicales; services en santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,914,474  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yi Van Investment Inc.
37-7833 Heather St
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4J4

Agent
MALCOLM WILLIAM BELL
(Kesman & Associates ), 1609 Plateau 
Crescent , Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, 
V3E3B3

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 LE est « happy », et celle de TANG est 
« a place to eat ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois 
combinés est « a happy place to eat ».

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,914,546  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Roots Herbal Inc.
3405 FX Tessier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Merry Mind
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,914,564  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glow Products Canada
4529 Clark
Suite 209
Montréal
QUEBEC
H2T2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Encres à gravure.
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 Numéro de la demande 1,914,565  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondelez Canada Inc.
3300 Bloor Street West
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

BIG KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,914,568  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondelez Canada Inc.
3300 Bloor Street West
Suite 1801
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

SOUR PATCH KIDS HEADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,914,582  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Premium Budget Canada, ULC
c/o Suite 6000, 1 First Canadian Place
100 King Street West
P.O. Box 367
Toronto
ONTARIO
M5X1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de service de financement de primes d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,914,592  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fernlea Flowers Limited
P.O. Box 128
Delhi
ONTARIO
N4B2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN QUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,914,600  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacesetter, Inc.
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342
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

MYMERLINPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour appareils mobiles, en l'occurrence ordinateurs tablettes, ANP et 
téléphones cellulaires, permettant de consulter et de présenter des données provenant d'un 
appareil médical implanté dans le coeur du patient et aussi de transmettre ces données et d'autres 
renseignements médicaux à des cliniques médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88073960 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,848  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Sector Pension Investment Board/Office 
d'investissement des régimes de pensions du 
secteur public
1250, René-Lévesque Blvd. West, Suite 1400
Montreal
QUEBEC
H3B5E9

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 financiers, nommément placement et gestion de cotisations à des caisses de retraite, 
planification financière et planification de placements.
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 Numéro de la demande 1,914,903  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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

TIG N' SEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audiovisuels de films et d'émissions de divertissement dans les domaines de 
la comédie, de l'action et de l'aventure; enregistrements musicaux de comédie, d'action et 
d'aventure; haut-parleurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash vierges, manches à balai; aimants décoratifs, cadres numériques pour photos; 
casques pour le sport, tubas, masques de natation, lunettes de natation; lunettes, lunettes de 
soleil, montures et étuis connexes; fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables 
de comédie, d'action et d'aventure; cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables, enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciels) de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, 
de l'action et de l'aventure; livres électroniques téléchargeables de comédie, d'action et 
d'aventure; sacs conçus pour les appareils électroniques personnels, nommément pour les 
téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les appareils photo et les 
caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et les lecteurs de livres électroniques; 
housses, habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique numérique et 
lecteurs de livres électroniques; poignées, socles et supports pour appareils électroniques de 
poche, nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Décorations de fête en papier; livres pour enfants et jeunes adultes, livres de bandes 
dessinées; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, matériel d'écriture; 
autocollants, affiches et calendriers.

 Classe 18
(3) Valises et étiquettes à bagages; sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs banane et sacs 
à main; porte-monnaie et portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures de sport, chaussures et pantoufles, ainsi que costumes d'Halloween.

 Classe 28
(5) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et accessoires 
connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux de cartes; manches à balai 
de jeu vidéo, jeux de poche électroniques; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons 
de sport, ballons de basketball, boules de quilles, ballons de football, ballons de soccer et balles et 
ballons de jeu en caoutchouc; protections pour le sport, nommément coudières et genouillères; 
planches à roulettes et disques volants; jeux électroniques de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033569 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/033574 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/033590 en liaison avec le même genre de produits (5); 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/033582 en liaison avec le même genre de produits (4); 11 
juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/033580 en liaison 
avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,914,943  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

PPG AIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et application mobile pour l'offre d'information sur les composés de revêtement, en 
l'occurrence la peinture pour applications industrielles, la collecte et l'utilisation de données 
concernant la gestion de systèmes de revêtement ainsi que la mesure de données techniques et 
l'offre d'information sur l'entretien de revêtements.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information sur 
les composés de revêtement, en l'occurrence la peinture pour applications industrielles, la collecte 
et l'utilisation de données concernant la gestion de systèmes de revêtement ainsi que la mesure 
de données techniques et l'offre d'information sur l'entretien de revêtements.
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 Numéro de la demande 1,914,988  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAROL DANO
25 Ridgecrest Road
Markham
ONTARIO
L6C2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROPER SWEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes d'anniversaire; blocs-notes illustrés; cartes d'invitation.

 Classe 21
(2) Plats à gâteau.

 Classe 30
(3) Nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux au fromage; petits gâteaux au chocolat; biscuits; 
décorations à gâteau comestibles; petits fours. .

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de desserts.

Classe 40
(2) Décoration de gâteaux.

Classe 42
(3) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; services de conception 
graphique par ordinateur; services d'illustration graphique pour des tiers.

Classe 43
(4) Services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de 
biscuits personnalisée.
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 Numéro de la demande 1,914,989  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

AREA-51
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,914,990  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
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

DELL FINANCIAL SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Location d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,914,994  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZamZam Iran Co.
No. 24, Khark St.
Enghelab Ave.
Tehran
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons gazéifiées, boissons à base de cola, bière non alcoolisée, eau minérale, eaux gazeuses, 
eaux gazéifiées, eaux aromatisées, eaux minérales aromatisées, jus de fruits, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes, eau potable, concentrés pour faire des boissons aux fruits, des 
boissons gazeuses, des boissons pour sportifs et des boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,914,999  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Cable Technologies Corporation
4 Tesseneer Drive
Highland Heights, KY 41076
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

SNAKE STRIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fils et câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,915,007  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesco, Inc.
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-STORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, fongicides et herbicides pour la pelouse, le jardin, les terrains de golf, les terrains de 
sport, les parcs thématiques, les parcs et d'autres applications similaires, nommément à usage 
agricole, commercial et résidentiel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/815,913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,008  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesco, Inc.
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MacroN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais biologiques, à base de produits biologiques et synthétiques pour la pelouse en plaque et 
les plantes ornementales, à usage commercial et domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/815,923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,009  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesco, Inc.
300 Colonial Center Parkway, Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN FLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais pour pelouses, jardins, terrains de golf, terrains de sport, parcs thématiques et parcs ainsi 
que pour d'autres usages similaires, nommément usages agricole, commercial et résidentiel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/815,889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,011  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minute Suites, LLC
100 Saunders Road
 Lake Forest , IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINUTE SUITES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Location de locaux pour bureaux temporaires aux voyageurs; location temporaire de pièces aux 
voyageurs pour leur permettre de se détendre et de faire la sieste.
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 Numéro de la demande 1,915,038  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NociMed, Inc.
370 Convention Way
Redwood City, CA 94063
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

Logiciels pour le traitement de données concernant de l'information de diagnostic basée sur des 
données recueillies au moyen d'appareils à résonance magnétique, y compris par imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et par spectroscopie par résonance magnétique (SRM); logiciels 
pour la production de rapports concernant de l'information de diagnostic basée sur des données 
recueillies au moyen d'appareils à résonance magnétique, y compris par imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et par spectroscopie par résonance magnétique (SRM); logiciels pour le 
traitement de données concernant de l'information de diagnostic basée sur des données 
recueillies ayant trait à la douleur et aux troubles dégénératifs et inflammatoires des tissus; 
logiciels pour la production de rapports concernant de l'information de diagnostic basée sur des 
données recueillies ayant trait à la douleur et aux troubles dégénératifs et inflammatoires des 
tissus.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour le traitement de données concernant de 
l'information de diagnostic basée sur des données recueillies au moyen d'appareils à résonance 
magnétique, y compris par imagerie par résonance magnétique (IRM) et par spectroscopie par 
résonance magnétique (SRM); logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la production de 
rapports concernant de l'information de diagnostic basée sur des données recueillies au moyen 
d'appareils à résonance magnétique, y compris par imagerie par résonance magnétique (IRM) et 
par spectroscopie par résonance magnétique (SRM); logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
pour le traitement de données concernant de l'information de diagnostic basée sur des données 
recueillies ayant trait à la douleur et aux troubles dégénératifs et inflammatoires des tissus; logiciel-
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service (SaaS) offrant des logiciels pour la production de rapports concernant de l'information de 
diagnostic basée sur des données recueillies ayant trait à la douleur et aux troubles dégénératifs 
et inflammatoires des tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87801441 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,915,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 663

 Numéro de la demande 1,915,048  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirsten Ross
53, 14th Street N.W
Calgary
ALBERTA
T2N1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,915,108  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
8655 E. Eight Mile Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente au détail et en gros) offrant des outils de coupe, des outils 
électriques, des outils à main, de la machinerie industrielle et des pièces connexes, des vêtements 
industriels et fournitures de nettoyage et d'entretien

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87831601 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,132  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNATAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; matériel de suture; fils de suture.
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 Numéro de la demande 1,915,167  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

COLORVIEW WINDOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Supports en plastique pour faciliter l'utilisation de pastilles de couleur pour la comparaison de 
couleurs.
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 Numéro de la demande 1,915,272  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANGUS MONITORING SERVICE, LLC
1801 South Perimeter Road
Suite 130
Fort Lauderdale, FL 33309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREMLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Moniteurs électroniques pour la collecte à distance de données sur le volume et la consommation 
provenant de réservoirs à mazout pour déterminer les niveaux de mazout, la facturation aux 
clients et le calendrier de livraison approprié.

Services
Classe 42
Services de surveillance, nommément surveillance et mesure à distance des niveaux 
d'approvisionnement de réservoirs à mazout.
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 Numéro de la demande 1,915,279  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)
710 Medtronic Parkway
Minneapolis , MN 55432-5604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCARELINK RELAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et équipement médicaux pour l'acquisition, la saisie, le traitement, la présentation, le 
stockage et la transmission électroniques de données médicales et physiologiques sur des 
patients pour la programmation, la surveillance et l'essai de dispositifs cardiaques implantés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/818272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,304  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheswold (IP), LLC
1800 Byberry Road
Suite 1100
Huntingdon Valley, PA 19006
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

BRIGHT VINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Raisins frais.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/806,514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,315  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSG International, LLC (A Limited Liability 
Company organized under the laws of the 
State of Michigan)
29706 West Tech Drive
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFT WRAP TC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poignées de bâton de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/919,782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,340  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Blvd. 
P.O. Box 1130
Modesto, CA 95354
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

FEEL THE TASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,915,344  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sienna Aquilini
3180 West 55th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N3W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carte Blanche Cinema
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Développement de films.

Classe 41
(2) Production de films cinématographiques; écriture de scénarios; services de rédaction de 
scénarios.
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 Numéro de la demande 1,915,357  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L200 FOAM TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits; matelas; produits pour le sommeil, nommément matelas et matelas à ressorts; matelas à 
ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88081212 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,358  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leesa Sleep, LLC
3200 Pacific Avenue, Suite 200
Virginia Beach, VA 23451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L200
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Lits; matelas; produits pour le sommeil, nommément matelas et matelas à ressorts; matelas à 
ressorts.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88081220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,367  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International 
(a Utah Corporation)
1625 Abalone Avenue
Torrance , CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2 DELIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable, eaux plates, eau embouteillée, eau potable embouteillée, eaux aromatisées, eau 
minérale, eaux gazeuses, nommément eaux pétillantes; eaux gazéifiées non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,915,565  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IWTG Inc.
180-235 Vermillion Rd
Winnipeg
MANITOBA
R2J3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We fight in the cold
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,915,566  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthias Bass
1235 Lockley Road
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A4S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATSMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse statistique et de production de rapports connexes pour l'éducation et les 
affaires.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement, nommément offre d'ateliers, de cours, de 
conférences et de webinaires sur l'utilisation de logiciels pour l'informatique statistique avancée.

Classe 42
(3) Consultation en matière de logiciels pour l'informatique statistique avancée; analyse 
personnalisée automatisée pour l'informatique statistique et les graphiciels; offre 
de représentations graphiques de résultats statistiques en format vidéo et en format de page Web; 
modélisation de systèmes complexes, nommément construction de représentations 
mathématiques et statistiques de systèmes pour comprendre les relations et les formes 
d'interaction entre les composants; conception de modèles statistiques pour l'analyse de réseaux 
sociaux, écologiques et socioécologiques; conversion de matériel d'éducation et de recherche 
existant en logiciels pour l'informatique statistique avancée; conception et développement de 
logiciels; conception de pages Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,915,569  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECM Therapeutics, Inc.
118 Marshall Drive
Warrendale, PA 15086
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESOPHALIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Composé injectable sous les muqueuses pour interventions endoscopiques gastro-intestinales 
servant au retrait, sous les muqueuses, des polypes, des adénomes, des cancers précoces ou 
d'autres lésions des muqueuses gastro-intestinales.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/044,729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,589  Date de production 2018-08-17
 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

DEFIANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Cadenas; coffres-forts.
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 Numéro de la demande 1,916,846  Date de production 2018-08-27
 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

TRAFFICMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Plateaux à chaussures.
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 Numéro de la demande 1,918,486  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthboundkids Inc.
155 Uxbridge-Pickering Townline
Pickering
ONTARIO
L4A7X4

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

EARTHBOUND COUNTRY HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Exploitation d'un camp familial offrant des cours d'équitation et de l'hébergement pour la nuit.
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 Numéro de la demande 1,920,049  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
8655 E. Eight Mile Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente au détail et en gros) offrant des outils de coupe, des outils 
électriques, des outils à main, de la machinerie industrielle et des pièces connexes, des vêtements 
industriels et fournitures de nettoyage et d'entretien

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,920,063  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG CORP.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LG SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses électriques; lave-vaisselle; aspirateurs à usage domestique; machines électriques 
d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation et de vaporisage de vêtements à 
usage domestique, nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; ventilateurs rotatifs; 
compresseurs pour machinerie industrielle; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour machines de déshumidification; 
compresseurs pour machines à laver; compresseurs pour machines électriques de gestion des 
vêtements à usage domestique; compresseurs d'air; compresseurs rotatifs; compresseurs pour 
réfrigérateurs; essoreuses centrifuges (sans chaleur); batteurs électriques à usage domestique; 
aspirateurs robotisés; robots culinaires électriques; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD, haut-parleurs, lecteurs MP3 et enregistreurs 
de cassettes audio; modules de matériel informatique pour appareils électroniques de l'Internet 
des objets; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels d'application pour 
l'utilisation, la commande et la gestion de robots; boîtiers décodeurs dotés d'une fonction 
de reconnaissance vocale; concentrateurs de communication, nommément concentrateurs; 
serveurs de réseau informatique pour la domotique; haut-parleurs intelligents dotés d'une 
intelligence artificielle; logiciels interactifs dotés d'une intelligence artificielle, nommément logiciels 
à commande vocale pour l'activation, la commande et l'utilisation d'appareils d'information 
autonomes à commande vocale constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à 
commande vocale avec fonction d'assistant virtuel; téléviseurs haute définition; télécommandes 
pour téléviseurs; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, moniteurs à 
DEL, écrans d'ordinateur tablette, moniteurs de télévision, moniteurs à écran tactile; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; 
logiciels enregistrés pour le réglage et l'étalonnage de téléviseurs; application logicielle 
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téléchargeable pour la gestion du fonctionnement de téléphones intelligents; logiciels pour 
téléphones intelligents servant à l'envoi et à la réception de courriels et de messages texte; 
logiciels pour téléphones intelligents servant à la consultation d'information météorologique; 
logiciels d'exploitation pour téléphones intelligents; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; jeux de réalité virtuelle; logiciels d'application de paiement pour téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour la commande et la gestion de téléphones mobiles, de téléviseurs 
intelligents, d'appareils de télécommunication de poche, en l'occurrence d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs portatifs pour l'Internet des objets; souris d'ordinateur; 
imprimantes; imprimantes portables; projecteurs; sacs pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs tablettes; haut-parleurs; haut-parleurs pour téléviseurs; haut-parleurs; haut-parleurs 
sans fil; composants audio, nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, récepteurs audio 
ainsi que lecteurs de cassettes et de CD audio; haut-parleurs; lecteurs de disques optiques 
numériques; cinémas maison; lecteurs de DVD pour cinémas maison; imprimantes numériques 
pour photos; supports d'affichage numérique, nommément moniteurs d'affichage numérique; 
tableaux électroniques; appareils de navigation par GPS, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau, satellites de système mondial de localisation (GPS), récepteurs GPS et 
émetteurs GPS; appareils d'affichage de l'information ACL pour voitures; appareils de télématique 
pour véhicules, nommément logiciels pour l'enregistrement, le stockage et l'offre d'information 
relative au diagnostic de moteurs et à l'état des moteurs; antennes pour automobiles; matériel de 
passerelles, nommément routeurs de passerelles; chargeurs de batterie, nommément chargeurs 
de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour 
appareils photo et caméras et chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; 
chargeurs sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et appareils photo et caméras; 
chargeurs portatifs pour batteries électriques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes; dispositifs d'affichage tête haute comprenant des diodes 
électroluminescentes transparentes organiques; caméras pour véhicules; caméras de recul pour 
véhicules; capteurs de sécurité latérale pour voitures; blocs-piles pour appareils mobiles, 
nommément téléphones intelligents, téléphones cellulaires, appareils photo et caméras et 
ordinateurs tablettes; appareils d'alimentation électrique; casques d'écoute sans fil; montres 
intelligentes; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs de cassettes audio et lecteurs 
MP4; clés électroniques USB, à savoir adaptateurs réseau sans fil; écrans pour téléphones 
mobiles, nommément écrans à cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans électrophorétiques et 
écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de télécommunication vestimentaires pour la réception, 
le stockage et la transmission de données et de messages, nommément montres intelligentes, 
téléphones intelligents, serre-poignets intelligents et lunettes intelligentes; visiocasques; casques 
d'écoute; écouteurs; puces à semi-conducteurs; processeurs d'application, nommément 
processeurs de signaux numériques, appareils de traitement numérique de sons, processeurs 
d'images tramées, processeurs vidéo, processeurs de signaux; appareils photo et caméras pour 
téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; détecteurs de mouvement; appareils de 
télécommande, nommément télécommande pour chaînes stéréo et récepteurs de télévision; piles 
solaires; onduleurs pour véhicules terrestres.

 Classe 10
(3) Lits de massage à usage médical; appareils de massage, nommément gants de massage, 
appareils de massage des gencives et mitaines de massage; appareils de massage électriques à 
usage domestique, nommément vibromasseurs; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils et instruments médicaux, 
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nommément prothèses auditives médicales, instruments médicaux d'examen général, appareils 
de prélèvement de sang, appareils pour la respiration artificielle; appareils de massage pour le 
corps humain, nommément appareils de massage des pieds et appareils de massage du dos; 
appareils de massage de soins de la peau, nommément appareils de massage facial; robots 
médicaux pour la chirurgie laparoscopique; robots d'application de ventouses; robots chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux pour la chirurgie, nommément instruments pour la chirurgie du 
pied, lasers pour la chirurgie de l'oeil, ciseaux pour la chirurgie et instruments chirurgicaux pour 
utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie, dispositifs médicaux pour la 
détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang 
séché, appareils de mesure de la glycémie, appareils de mesure de la pression intracrânienne; 
robots médicaux; robots pour le diagnostic médical (appareils médicaux); robots pour la chirurgie 
dentaire; robots d'assistance à la marche à usage médical; robots pour chirurgie orthopédique et 
aide à la mobilité; robots d'aide médicale pour la protection de la colonne vertébrale; robots 
médicaux pour aider à corriger la forme du corps; appareils de robotique pour la réadaptation 
médicale; robots pour la physiothérapie et de la réadaptation physique; robots médicaux à porter 
sur le corps humain; adipomètres; appareils de soins de la peau à haute fréquence, nommément 
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de soins de la peau à DEL, 
nommément appareils de thérapie à DEL pour le traitement de l'acné, à usage autre que médical; 
appareils et instruments médicaux pour l'amélioration de la peau à DEL, nommément appareils de 
thérapie à DEL pour le traitement des problèmes de peau, nommément du psoriasis, de l'eczéma, 
de l'acné et du vitiligo et pour favoriser la santé de la peau en stimulant la production de collagène 
et en réduisant l'apparence de ridules et de rides, en améliorant le teint et la texture de la peau; 
appareils de diagnostic de la peau, nommément lampes bleu et blanc pour identifier 
divers troubles de la peau; appareil d'esthétique, nommément lasers de faible puissance et lasers 
pour ablation pour l'éclaircissement de la peau; appareils de thérapie électroniques de stimulation 
de la peau pour stimuler la production de collagène, pour favoriser la circulation et pour le 
rajeunissement de la peau; appareils pour l'élimination des rides, nommément laser médical 
d'esthétique pour l'élimination des rides; lits à usage médical.

 Classe 11
(4) Conditionneurs d'air; appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs portatifs à usage domestique; humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
appareils à membrane, en l'occurrence filtres pour la purification de l'eau; capteurs solaires 
thermiques (chauffage); épurateurs d'air à usage domestique; appareils de ventilation 
(conditionnement d'air) pour le chauffage; lampes à DEL; cuisinières électriques; fours à micro-
ondes; cuisinières au gaz; fours de cuisine électriques; fours au gaz; ustensiles de cuisine 
électriques, nommément marmites à vapeur électriques, grils électriques, batteries de cuisine 
électriques; surfaces de cuisson; cuisinières à induction; réfrigérateurs électriques; sécheuses 
électriques; machines électriques d'entretien de vêtements dotées de fonctions de désodorisation, 
de stérilisation et de vaporisage de vêtements à usage domestique; sécheuses électriques dotées 
de fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage 
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux à usage 
domestique; cafetières électriques à usage domestique; grille-pain électriques à usage 
domestique; cuiseurs à riz électriques; autocuiseurs électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; filtres de précision pour le traitement de l'eau; usines de dessalement d'eau; 
installations de purification des eaux d'égout; installations de purification pour système de 
récupération et de réutilisation des eaux ménagères; appareils d'épuration et de traitement des 
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eaux usées; filtres pour les eaux usées; purificateurs d'eau pour l'industrie; réverbères; lampes à 
incandescence; lampes fluorescentes; phares et feux d'automobile; éclairage intérieur 
d'automobile; lampes frontales; installations et appareils de ventilation pour automobiles; 
purificateurs d'air pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles; tuyaux de 
raccordement, à savoir pièces d'appareils pour le refroidissement de l'air; tuyaux de raccordement, 
à savoir pièces de climatiseurs; tuyaux flexibles, à savoir pièces d'appareils pour le 
refroidissement de l'air; tuyaux flexibles pour climatiseurs; celliers électriques à usage domestique; 
appareils de volatilisation  pour aromates; lavabos (pièces d'installations sanitaires); baignoires; 
douches; éviers.

 Classe 12
(5) Véhicules électriques automoteurs, nommément voitures, camions, fourgons et véhicules 
utilitaires sport; véhicules électriques, nommément voitures, camions, fourgons et véhicules 
utilitaires sport; porte-bagages pour véhicules; chariots de magasinage; chariots de service 
motorisés; véhicules guidés automatisés, nommément voitures, camions, fourgons et véhicules 
utilitaires sport; voitures autonomes; poussettes; tableaux de bord d'automobile; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres.

 Classe 20
(6) Commodes pour produits autres qu'en métal précieux; crochets non métalliques pour 
vêtements; mobilier de bureau; matelas; sofas; tables de salle à manger; garde-robes; bancs bas 
en bois; porte-livres (mobilier); bureaux; tables à langer; présentoirs; mobilier de salle de bain; 
miroirs de salle de bain; armoires de salle de bain; lavabos (mobilier); armoires, nommément 
armoires (mobilier), armoires de cuisine, armoires en métal; fauteuils de massage électriques.



  1,920,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 687

 Numéro de la demande 1,920,587  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sacha Singh
18 Bissland Dr
Ajax
ONTARIO
L1Z0C9

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE THE FIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Banderoles en papier; drapeaux et fanions en papier.

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu ou en plastique; banderoles en tissu; 
drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en nylon.

 Classe 25
(3) Shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements, notamment pantalons; hauts en molleton; gants; shorts 
d'entraînement; chapeaux; vestes; pantalons de jogging; pantalons; foulards; hauts 
d'entraînement; chandails molletonnés; débardeurs; tuques; tee-shirts. .
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 Numéro de la demande 1,920,588  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sacha Singh
18 Bissland Dr
Ajax
ONTARIO
L1Z0C9

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIX EVERYONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Banderoles en papier; drapeaux et fanions en papier.

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu ou en plastique; banderoles en tissu; 
drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en nylon.

 Classe 25
(3) Shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements, notamment pantalons; hauts en molleton; gants; shorts 
d'entraînement; chapeaux; vestes; pantalons de jogging; pantalons; foulards; hauts 
d'entraînement; chandails molletonnés; débardeurs; tuques; tee-shirts. .
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 Numéro de la demande 1,920,601  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO
M5X1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHORAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation en technologies de l'information dans les domaines de la gestion de 
données, de la gestion de bases de données, de la modélisation de données, de la visualisation 
de données et de l'analyse de données, tous pour la gestion des opérations commerciales, 
l'administration des affaires du service à la clientèle, la comptabilité et la gestion financière; 
services de consultation en technologies de l'information dans le domaine de l'analyse de données 
pour la surveillance et la gestion de commentaires ayant trait à l'administration des affaires, 
l'analyse de sondages auprès de la clientèle et l'intégration d'études de marché; intégration de 
technologies de l'information et implémentation de systèmes informatiques; services 
informatiques, nommément intégration de logiciels dans de multiples systèmes et réseaux 
informatiques; logiciel-service dans les domaines de la gestion de données, de la gestion de 
bases de données, de la modélisation de données, de la visualisation de données et de l'analyse 
de données, tous pour la gestion des opérations commerciales, l'administration des affaires 
du service à la clientèle, la comptabilité et la gestion financière; logiciel-service dans le domaine 
de l'analyse de données pour la surveillance et la gestion de commentaires ayant trait à 
l'administration des affaires, l'analyse de sondages auprès de la clientèle et l'intégration d'études 
de marché; fournisseur de plateforme-service pour la gestion de données; visualisation de 
données et analyse de données pour la gestion des opérations commerciales, le service à la 
clientèle, la comptabilité et la gestion financière; fournisseur de plateforme-service pour l'analyse 
de données pour la surveillance et la gestion de commentaires ayant trait à l'administration des 
affaires, l'analyse de sondages auprès de la clientèle et l'intégration d'études de marché; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour utilisation 
dans la gestion de données, la modélisation de données, la visualisation de données et l'analyse 
de données, tous pour la gestion des opérations commerciales, l'administration des affaires 
du service à la clientèle, la comptabilité et la gestion financière; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour utilisation dans l'analyse de données 
pour le suivi et la gestion de commentaires ayant trait à l'administration des affaires, l'analyse de 
sondages auprès de la clientèle et l'intégration d'études de marché.
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 Numéro de la demande 1,921,689  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street, 8th Floor
New York, NY 10012
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

BEAUTIFUL MESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; pommades capillaires; gels capillaires; pommades 
coiffantes.
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 Numéro de la demande 1,922,936  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Qt Company Ltd
Bertel Jungin aukio D 3 A
02600 Espoo
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 vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres QT 
en caractères stylisés blancs au centre d'une forme géométrique verte généralement rectangulaire.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation de RL (réseaux locaux), de RE (réseaux étendus) et de RPV (réseaux 
privés virtuels); logiciels pour la consultation et l'utilisation de réseaux infonuagiques; logiciels 
d'exploitation de réseaux; logiciels de développement de sites Web; logiciels d'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour le développement et l'exploitation de réseaux et d'applications infonuagiques; 
logiciels pour la gestion de bases de données; plateformes logicielles, nommément plateformes 
logicielles sur Internet utilisées pour accéder à des réseaux et à des applications infonuagiques, 
les faire fonctionner et les gérer.

(2) Logiciels et bases de données électroniques contenant du code logiciel préécrit pour le 
développement, l'exécution et le fonctionnement de logiciels sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels pour la création, la modélisation, la 
surveillance, le contrôle, l'administration et la gestion d'applications logicielles.
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Services
Classe 41
(1) Services de formation et services éducatifs, en l'occurrence conférences, ateliers, séminaires 
et cours éducatifs sur la conception et le développement de logiciels et les outils de 
développement de logiciels.

Classe 42
(2) Services de consultation, services de conception et services de développement ayant trait à la 
programmation de logiciels, aux logiciels pour le développement et l'exécution d'autres logiciels 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; services de conception et services de développement ayant trait aux 
logiciels; consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; services de 
stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; offre d'information technique pour la conception, le développement, 
la programmation, la sélection et la mise en oeuvre d'ordinateurs, de logiciels et de réseaux 
informatiques; offre d'un logiciel d'exploitation en ligne non téléchargeable pour l'accès à un 
réseau infonuagique et sa consultation; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de logiciels et de sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'exploitation et la maintenance de réseaux informatiques et de serveurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'exécution d'applications et pour la gestion de 
bases de données; services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour utilisation par des tiers; services de consultation, services de 
conception et services de développement ayant trait à la programmation de logiciels, aux logiciels 
pour le développement et l'exécution d'autres logiciels sur des appareils mobiles, des ordinateurs, 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services de conception et 
services de développement ayant trait aux logiciels; offre d'information technique pour la 
conception, le développement, la programmation, la sélection et la mise en oeuvre d'ordinateurs, 
de logiciels et de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,927,225  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES
740-6020 Rue Jean-Talon E
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1S3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre J dans le 
coeur est en blanc, le mot FRUITS est en rouge, le mot LÉGUMES est en vert et le coeur est de 
couleur, en haut à gauche, vert pâle, vert foncé et bleu, au centre et à gauche, orange pâle, jaune 
foncé et jaune pâle, au centre, en bas, rouge, à droite, en haut, orange foncé et complètement à 
droite magenta.

Produits
 Classe 16

(1) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières en papier; publications, nommément magazines, revues spécialisées et bulletin dans le 
domaine agroalimentaire; matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et 
légumes, nommément auto-collants, dépliants, portefolio et affiches; matériel de promotion visant 
à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément calendriers, étiquettes en papier, 
emballage en papier, feuilles de polypropylène pour l'emballage, feuilles absorbantes en papier ou 
matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires.

 Classe 18
(2) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
sacs d'épicerie.
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 Classe 20
(3) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
étiquettes en matières plastiques.

 Classe 22
(4) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
sacs en matières textiles pour l'emballage.

 Classe 24
(5) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières en matières textiles et en matières plastiques, étiquettes en matières textiles, 
emballages en matières textiles.

 Classe 25
(6) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément t-
shirts.

Services
Classe 35
(1) Services d'une association nommément, promotion des intérêts des personnes et entreprises 
oeuvrant dans le domaine agroalimentaire et représentation et négociation pour la défense des 
intérêts de ses membres; consultation et conseils relativement à la mise en marché des fruits et 
légumes; promotion et sensibilisation du public au besoin de la consommation de fruits et 
légumes, par le biais de campagnes publicitaires et de commandites; opération de kiosques 
d'information pour la promotion de la consommation de fruits et légumes; activités de réseautage 
d'affaires favorisant la communication entre les personnes et les entreprises oeuvrant dans le 
domaine agro-alimentaire.

Classe 41
(2) Ateliers, séminaires et conférences dans le domaine agro-alimentaire; planification et 
organisation d'activités et d'événements pour ses membres, nommément congrès, tournois de golf 
et parties d'huîtres.

Classe 44
(3) Fourniture d'informations relativement à l'industrie agro-alimentaire par l'Internet.
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 Numéro de la demande 1,927,679  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka, 530-8203
JAPAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNTORY WORLD WHISKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-103077 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,907  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
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 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de contributions non monétaires à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif; services de bienfaisance, 
nommément organisation et mise sur pied de projets visant à améliorer la vie des personnes 
démunies et défavorisées.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier à des personnes défavorisées aux États-Unis et dans d'autres pays pour favoriser la 
santé, le bien-être et le développement économique.



  1,931,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 697

 Numéro de la demande 1,931,862  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Polymers, Inc.
1000 Skokie Blvd., Suite 325
Wilmette, IL 60091
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

ENHANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Résines de polyoléfine extrudées pour la fabrication de produits en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87933275 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,073  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNA+TAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; matériel de suture; fils de suture.
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 Numéro de la demande 1,934,917  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

aura ziv
201-1765 Pendrell St
vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1T2

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 30

Barres de céréales; barres à base de céréales; barres énergisantes; barres granola; barres-
collations à base de granola; barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,935,368  Date de production 2018-12-11
 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

VIGORO RAPID SEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences de gazon.
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 Numéro de la demande 1,937,042  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V.
Wilhelminaweg 8
6951 BP DIEREN
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un motif circulaire contenant un dessin de gazelle jaune au centre d'un cercle bleu 
avec, à gauche de la gazelle, un demi-cercle blanc dont l'ouverture se trouve à droite.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; services d'intermédiation commerciale et offre de conseils commerciaux et en 
affaires pour l'achat et la vente de véhicules terrestres, de vélomoteurs, de vélos et de pièces 
connexes; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; activités de marketing en ligne ayant trait aux vélos, nommément vente en ligne de vélos 
par la distribution de publicités sur Internet; études de marché et études de marché, relations 
publiques, publicité et promotion des produits et des services de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne au moyen d'un site Web ayant trait à la production et à la vente de vélos, à importation, à 
l'exportation et à la médiation d'entreprise pour le commerce de vélos et d'accessoires de vélo; 
présentation de vélos et d'accessoires de vélo au public; services de promotion, nommément 
diffusion de matériel publicitaire, en l'occurrence de feuillets, de brochures et d'imprimés; 
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promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés connexes; 
élaboration de concepts d'affaires dans le domaine de la vente de vélos; marketing direct des 
produits et des services de tiers; médiation d'entreprise concernant l'impression de matériel 
d'emballage pour des tiers; organisation et tenue de salons professionnels, d'expositions, de 
démonstrations de vélos, d'ateliers sur les vélos et d'évènements d'essai de vélos dans les 
domaines des vélos et des accessoires de vélo, à des fins commerciales et publicitaires; services 
de commerce de détail et en gros pour la vente de vélos aussi offerts par une boutique en ligne 
sur Internet.

Classe 37
(2) Assemblage, entretien, réparation et restauration dans le domaine des véhicules, nommément 
des vélos; installation, assemblage et remplacement de pièces de vélo et d'accessoires de vélo; 
consultation et information sur la réparation et l'entretien dans les domaines des vélos et des 
accessoires de vélo aussi offertes par des réseaux électroniques et Internet; consultation 
en réparation et en entretien et information sur la réparation et l'assemblage concernant les vélos 
et les accessoires de vélo offertes par des réseaux électroniques et Internet.

Classe 39
(3) Location de vélos; crédit-bail de vélos; consultation et information dans les domaines de la 
location de vélos et du crédit-bail de vélos, nommément par des réseaux électroniques et Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1387212 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,440  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAFFICMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Plinthes autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,938,858  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUFFINO S.R.L.
Piazzale Ruffino
P.O. Box 150065  
Pontassieve
ITALY

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

Poderi Ducali Ruffino
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Poderi Ducali » est « Ducal Estates ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,939,014  Date de production 2019-01-04
 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

MORE KINDS OF DOING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance dans le domaine de la quincaillerie, des accessoires 
d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits de rénovation et des 
articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,939,101  Date de production 2019-01-04
 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

TODAY IS THE DAY FOR DOING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance dans le domaine de la quincaillerie, des accessoires 
d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits de rénovation et des 
articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,939,102  Date de production 2019-01-04
 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

HOW DOERS GET MORE DONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance dans le domaine de la quincaillerie, des accessoires 
d'intérieur et d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des produits de rénovation et des 
articles ménagers.



  1,939,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 708

 Numéro de la demande 1,939,931  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gatekeeper Systems, Inc.
90 Icon
Lake Forest, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de sécurité électroniques constitués de matériel informatique, de logiciels, d'émetteurs 
et de récepteurs ainsi que de circuits pour la surveillance, le repérage et la gestion de biens 
mobiles ainsi que pour la prévention du vol de ces biens, nommément de véhicules d'aide à la 
mobilité personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de 
chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de 
paniers à main; alarmes de sécurité pour utilisation avec des chariots de magasin de détail, des 
chariots de magasinage, des chariots de rangement mobiles, des chariots à bagages et des 
véhicules d'aide à la mobilité personnelle, nommément des triporteurs motorisés ou non utilisés 
pour le magasinage en personne, sauf les alarmes de véhicules automobiles; émetteurs radio 
pour utilisation avec des biens mobiles, nommément des véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle, nommément des triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, des chariots à roulettes, nommément des chariots de rangement mobiles à roulettes, 
des chariots de magasin de détail, des chariots de magasinage, des chariots de rangement 
mobiles, des chariots à bagages, des appareils de récupération des chariots et véhicules 
susmentionnés et des paniers à main; émetteurs radio pour utilisation avec des systèmes 
informatiques (matériel et logiciels) pour la commande d'alarmes antivol, d'alarmes sonores et 
d'alarmes de sécurité pour des biens mobiles, nommément des véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle, nommément des triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, des chariots à roulettes, nommément des chariots de rangement mobiles à roulettes, 
des chariots de magasin de détail, des chariots de magasinage, des chariots de rangement 
mobiles, des chariots à bagages, des appareils de récupération des chariots et véhicules 
susmentionnés et des paniers à main; alarmes et capteurs antivol pour chariots de magasin de 
détail, chariots de magasinage, chariots à roulettes, chariots de rangement mobiles et chariots à 
bagages, sauf les alarmes et capteurs pour véhicules automobiles; matériel informatique antivol et 
logiciels intégrés pour la protection de biens mobiles, nommément de véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de 
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chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de 
paniers à main; matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la détection et le repérage 
de biens mobiles, nommément de véhicules d'aide à la mobilité personnelle, nommément de 
triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en personne, de chariots à roulettes, 
nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de chariots de magasin de détail, de 
chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de chariots à bagages, d'appareils de 
récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de paniers à main; commandes d'alarmes 
de sécurité pour utilisation avec des biens mobiles, nommément des véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle, nommément des triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, des chariots à roulettes, nommément des chariots de rangement mobiles à roulettes, 
des chariots de magasin de détail, des chariots de magasinage, des chariots de rangement 
mobiles, des chariots à bagages, des appareils de récupération des chariots et véhicules 
susmentionnés et des paniers à main; contrôleurs sans fil et appareils de surveillance 
électroniques pour la surveillance de biens mobiles, nommément de véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de 
chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de 
paniers à main; appareils électriques et scientifiques, nommément systèmes constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour l'approximation de l'emplacement de biens mobiles, 
nommément de véhicules d'aide à la mobilité personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou 
non utilisés pour le magasinage en personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de 
rangement mobiles à roulettes, de chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de 
chariots de rangement mobiles, de chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et 
véhicules susmentionnés et de paniers à main; systèmes informatiques sans fil (matériel et 
logiciels) pour la surveillance, le suivi et la localisation de biens mobiles, nommément de véhicules 
d'aide à la mobilité personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le 
magasinage en personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles 
à roulettes, de chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de 
rangement mobiles, de chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules 
susmentionnés et de paniers à main; appareils et dispositifs électriques et scientifiques pour 
modules de positionnement à l'estime pour le calcul de l'emplacement de biens mobiles, 
nommément capteurs électroniques mobiles, accéléromètres et magnétomètres pour 
le positionnement à l'estime ainsi que processeurs de signaux numériques; matériel informatique 
et logiciels à usage commercial pour la surveillance, le repérage et la gestion de biens mobiles 
ainsi que pour la prévention du vol de ces biens, nommément de véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de 
chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de 
paniers à main; système antivol constitué de matériel informatique et de logiciels intégrés pour la 
commande de dispositifs de verrouillage de biens mobiles, nommément de véhicules d'aide à la 
mobilité personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de 
chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de 
paniers à main; appareils électriques et scientifiques, nommément matériel informatique antivol et 
logiciels intégrés pour la protection de biens mobiles, nommément de véhicules d'aide à la mobilité 
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personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de 
chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de 
paniers à main; appareils de géorepérage, en l'occurrence clôtures électroniques; matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement de clôtures électroniques; modules de 
positionnement à l'estime pour le calcul de l'emplacement de biens mobiles, nommément de 
véhicules d'aide à la mobilité personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés 
pour le magasinage en personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement 
mobiles à roulettes, de chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de 
rangement mobiles, de chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules 
susmentionnés et de paniers à main; systèmes de positionnement à l'estime constitués 
principalement de capteurs électroniques mobiles et de processeurs de signaux numériques pour 
le calcul de l'emplacement de biens mobiles, nommément de véhicules d'aide à la mobilité 
personnelle, nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en 
personne, de chariots à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de 
chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages, d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de 
paniers à main; appareil électronique pour le suivi et la localisation de chariots mobiles au moyen 
d'appareils de positionnement à l'estime constitués principalement de capteurs électroniques 
mobiles et de processeurs de signaux numériques pour la détermination de la position, du 
mouvement et de l'emplacement relatif; appareil de repérage, nommément appareil électronique 
pour le repérage de biens mobiles, nommément de véhicules d'aide à la mobilité personnelle, 
nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en personne, de chariots 
à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de chariots de magasin de 
détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de chariots à bagages, 
d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de paniers à main; module 
portatif constitué principalement de capteurs pour la localisation et le suivi de biens mobiles et 
pour empêcher le vol de ces biens, nommément de véhicules d'aide à la mobilité personnelle, 
nommément de triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en personne, de chariots 
à roulettes, nommément de chariots de rangement mobiles à roulettes, de chariots de magasin de 
détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de chariots à bagages, 
d'appareils de récupération des chariots et véhicules susmentionnés et de paniers à main; 
alarmes antivol pour triporteurs motorisés ou non utilisés pour le magasinage en personne, sauf 
les alarmes pour véhicules automobiles.

Services
Classe 35
Surveillance et gestion des stocks pour les magasins de détail, nommément pour la 
surveillance des stocks de magasin, des marchandises en magasin, des chariots de magasin de 
détail et des chariots de magasinage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88037679 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 1,941,191  Date de production 2019-01-17
 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

VIGORO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Jardinières, à savoir paniers suspendus.
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 Numéro de la demande 1,942,428  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONA AB
P.O. Box 21074, Murmansgatan 130
SE-200 21 Malmö
SWEDEN

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONA COMMERCIAL SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88228777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,522  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENHANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie du tapis, nommément compositions polymériques pour la 
fabrication de couches inférieures de tapis et de gazons synthétiques ainsi que de sous-tapis.
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 Numéro de la demande 1,947,960  Date de production 2019-02-25
 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

LIFEPROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois; revêtements de sol en bambou.
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 Numéro de la demande 1,948,845  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Blvd.
P.O. Box 1130
Modesto, CA 95354
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

CAN YOU FEEL THE TASTE?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,955,858  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
1690 South Congress Avenue
Suite 210
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIN STAR HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Foyers électriques.

 Classe 19
(2) Encadrements de foyer autre qu'en métal; manteaux autres qu'en métal pour foyers.

 Classe 20
(3) Meubles-lavabos; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier décoratif, mobilier 
de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
corridor et de vestibule

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/259,636 en liaison avec le même genre de produits



  1,956,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 717

 Numéro de la demande 1,956,728  Date de production 2019-04-11
 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

TODAY'S THE DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, vente au détail par voie électronique et services de 
catalogue de vente par correspondance de produits d'amélioration d'habitations, de quincaillerie, 
d'accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, d'articles ménagers et d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,964,189  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortis Inc.
5 Springdale Street
Suite 1100
P.O. Box 8837
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B3T2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F, R, T, 
I et S ainsi que la partie inférieure de la lettre O stylisée, constituée d'une ligne courbe pleine, sont 
bleu foncé (Pantone* 661 C). La partie supérieure de la lettre O stylisée, constituée d'une série de 
rayons placés pour former une ligne courbe, est or (Pantone* 7408 C). Le bleu foncé et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 04

(1) Gaz naturel; gaz naturel comprimé; gaz naturel liquéfié.

 Classe 06
(2) Équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz propane, nommément tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz, valves en métal pour conduites d'eau et de gaz, raccords en 
métal pour tuyaux.

 Classe 07
(3) Équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz propane, nommément compresseurs de 
gaz.

 Classe 09
(4) Compteurs électriques; compteurs de gaz; équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz 
propane, nommément manomètres, débitmètres.

 Classe 11
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(5) Équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz propane, nommément filtres pour 
générateurs de chaleur résidentiels et industriels.

 Classe 17
(6) Équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz propane, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour le transport de gaz naturel.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel renouvelable, 
de gaz naturel comprimé et d'électricité; services de contrôle de l'énergie et de production de 
rapports, nommément offre d'information sur la consommation, l'émission, la performance et les 
coûts aux consommateurs concernant le gaz naturel et d'autres carburants; services de gestion 
d'entreprise pour services publics, nommément approvisionnement en énergie, production de 
rapports et consultation en affaires pour des entreprises pour services publics; mise en contact de 
clients à la recherche de produits de gaz naturel et de services connexes avec des entrepreneurs; 
promotion de l'efficacité énergétique et de programmes de rabais relatifs à l'économie d'énergie 
pour les clients utilisant des produits de gaz naturel et des services connexes; services de 
consultation et de conseil en affaires dans le domaine de l'efficacité énergétique; consultation 
dans le domaine de l'efficacité énergétique, nommément offre de recommandations relatives à la 
disponibilité de rabais pour les améliorations menant à des économies d'énergie pour des 
domiciles et des entreprises; services de consultation en affaires dans le domaine de la mesure de 
l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
gestion de l'utilisation d'énergie renouvelable.

Classe 36
(2) Services de courtage en énergie, nommément sécurisation et/ou achat de gaz naturel pour le 
compte de consommateurs; financement pour l'achat d'appareils à gaz naturel admissibles; offre 
de remises en espèces aux propriétaires de maisons pour l'achat de services de calfeutrage 
résidentiel et d'appareils pour l'économie d'énergie, d'équipement de chauffage et de 
refroidissement et de composants connexes, et aux propriétaires d'entreprises pour 
l'achat d'équipement de chauffage et de refroidissement pour l'économie d'énergie et de 
composants connexes, dans le cadre d'un programme pour réduire l'utilisation d'énergie.

Classe 37
(3) Extraction de gaz naturel; services de ravitaillement de véhicules avec du gaz naturel 
comprimé et du gaz naturel liquéfié; installation, exploitation et entretien de tuyaux, de robinets, de 
compteurs, de compresseurs et d'autres moyens d'approvisionnement en gaz naturel et en gaz 
propane pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web sur les services d'électricité et de gaz.

Classe 39
(5) Transport et distribution de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel renouvelable, de 
gaz naturel comprimé et d'électricité; transport de gaz naturel par pipelines; chargement et 
manutention de gaz naturel liquéfié; compression et transport par pipeline de gaz naturel vers les 
consommateurs, nommément les utilisateurs commerciaux et non commerciaux; offre 
d'information concernant l'industrie des services électriques sur un réseau informatique mondial.

Classe 40
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(6) Production de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel renouvelable, de gaz naturel 
comprimé et d'électricité; services de liquéfaction de gaz naturel.

Classe 41
(7) Services de divertissement et d'enseignement dans le domaine des émissions de cuisine 
servant d'émissions de télévision ainsi que leur diffusion par un réseau de communication mondial.

Classe 42
(8) Services de métrologie pour compteurs de gaz et compteurs électriques, nommément remise à 
neuf, étalonnage, vérification et essai de compteurs; services d'entretien et de soutien de 
compteurs et services de consultation, respectivement dans les domaines des compteurs et des 
instruments de mesure, nommément pour utilisation avec des compteurs pour la normalisation de 
variables du gaz, comme la pression et la température; gestion de parcs de compteurs et gestion 
d'équipement d'étalonnage; offre d'installations d'essai et d'aide technique pour l'essai d'appareils 
de mesure pour le gaz et l'électricité, y compris de compteurs de gaz et d'appareils de mesure 
électriques; conception, livraison et gestion d'électricité et d'énergie thermique provenant de 
sources d'énergie de remplacement, nommément de centrales géothermiques, de centrales 
de biocombustible et de centrales de biométhane ainsi que de systèmes d'énergie de quartier 
constitués d'une ou de plusieurs des centrales susmentionnées pour approvisionner en énergie 
les bâtiments d'une collectivité; réalisation de vérificatons de l'utilisation d'énergie sur place.

Classe 45
(9) Offre en ligne d'information sur la sécurité dans le domaine de l'utilisation sécuritaire 
d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,964,190  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortis Inc.
5 Springdale Street
Suite 1100
P.O. Box 8837
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B3T2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
inférieure de la lettre stylisée O, qui est constituée d'une ligne courbe pleine, est bleu foncé 
(Pantone* 661 C). La partie supérieure de la lettre stylisée O, qui est constituée d'une série de 
rayons placés de façon à former une ligne courbe, est or (Pantone* 7408 C). Le bleu foncé et l'or 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 04

(1) Gaz naturel; gaz naturel comprimé; gaz naturel liquéfié.

 Classe 06
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(2) Équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz propane, nommément tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz, valves en métal pour conduites d'eau et de gaz, raccords en 
métal pour tuyaux.

 Classe 07
(3) Équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz propane, nommément compresseurs de 
gaz.

 Classe 09
(4) Compteurs électriques; compteurs de gaz; équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz 
propane, nommément manomètres, débitmètres.

 Classe 11
(5) Équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz propane, nommément filtres pour 
générateurs de chaleur résidentiels et industriels.

 Classe 17
(6) Équipements et accessoires pour gaz naturel et gaz propane, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour le transport de gaz naturel.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel renouvelable, 
de gaz naturel comprimé et d'électricité; services de contrôle de l'énergie et de production de 
rapports, nommément offre d'information sur la consommation, l'émission, la performance et les 
coûts aux consommateurs concernant le gaz naturel et d'autres carburants; services de gestion 
d'entreprise pour services publics, nommément approvisionnement en énergie, production de 
rapports et consultation en affaires pour des entreprises pour services publics; mise en contact de 
clients à la recherche de produits de gaz naturel et de services connexes avec des entrepreneurs; 
promotion de l'efficacité énergétique et de programmes de rabais relatifs à l'économie d'énergie 
pour les clients utilisant des produits de gaz naturel et des services connexes; services de 
consultation et de conseil en affaires dans le domaine de l'efficacité énergétique; consultation 
dans le domaine de l'efficacité énergétique, nommément offre de recommandations relatives à la 
disponibilité de rabais pour les améliorations menant à des économies d'énergie pour des 
domiciles et des entreprises; services de consultation en affaires dans le domaine de la mesure de 
l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
gestion de l'utilisation d'énergie renouvelable.

Classe 36
(2) Services de courtage en énergie, nommément sécurisation et/ou achat de gaz naturel pour le 
compte de consommateurs; financement pour l'achat d'appareils à gaz naturel admissibles; offre 
de remises en espèces aux propriétaires de maisons pour l'achat de services de calfeutrage 
résidentiel et d'appareils pour l'économie d'énergie, d'équipement de chauffage et de 
refroidissement et de composants connexes, et aux propriétaires d'entreprises pour 
l'achat d'équipement de chauffage et de refroidissement pour l'économie d'énergie et de 
composants connexes, dans le cadre d'un programme pour réduire l'utilisation d'énergie.

Classe 37
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(3) Extraction de gaz naturel; services de ravitaillement de véhicules avec du gaz naturel 
comprimé et du gaz naturel liquéfié; installation, exploitation et entretien de tuyaux, de robinets, de 
compteurs, de compresseurs et d'autres moyens d'approvisionnement en gaz naturel et en gaz 
propane pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web sur les services d'électricité et de gaz.

Classe 39
(5) Transport et distribution de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel renouvelable, de 
gaz naturel comprimé et d'électricité; transport de gaz naturel par pipelines; chargement et 
manutention de gaz naturel liquéfié; compression et transport par pipeline de gaz naturel vers les 
consommateurs, nommément les utilisateurs commerciaux et non commerciaux; offre 
d'information concernant l'industrie des services électriques sur un réseau informatique mondial.

Classe 40
(6) Production de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel renouvelable, de gaz naturel 
comprimé et d'électricité; services de liquéfaction de gaz naturel.

Classe 41
(7) Services de divertissement et d'enseignement dans le domaine des émissions de cuisine 
servant d'émissions de télévision ainsi que leur diffusion par un réseau de communication mondial.

Classe 42
(8) Services de métrologie pour compteurs de gaz et compteurs électriques, nommément remise à 
neuf, étalonnage, vérification et essai de compteurs; services d'entretien et de soutien de 
compteurs et services de consultation, respectivement dans les domaines des compteurs et des 
instruments de mesure, nommément pour utilisation avec des compteurs pour la normalisation de 
variables du gaz, comme la pression et la température; gestion de parcs de compteurs et gestion 
d'équipement d'étalonnage; offre d'installations d'essai et d'aide technique pour l'essai d'appareils 
de mesure pour le gaz et l'électricité, y compris de compteurs de gaz et d'appareils de mesure 
électriques; conception, livraison et gestion d'électricité et d'énergie thermique provenant de 
sources d'énergie de remplacement, nommément de centrales géothermiques, de centrales 
de biocombustible et de centrales de biométhane ainsi que de systèmes d'énergie de quartier 
constitués d'une ou de plusieurs des centrales susmentionnées pour approvisionner en énergie 
les bâtiments d'une collectivité; réalisation de vérificatons de l'utilisation d'énergie sur place.

Classe 45
(9) Offre en ligne d'information sur la sécurité dans le domaine de l'utilisation sécuritaire 
d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,965,910  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pelles à composé pour cloisons sèches; outils à main, nommément banjos utilisés pour appliquer 
des composés à joints et du ruban à joints pour cloisons sèches.
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 Numéro de la demande 1,965,911  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ANVIL est 
vert.

Produits
 Classe 08

Pelles à composé pour cloisons sèches; outils à main, nommément banjos utilisés pour appliquer 
des composés à joints et du ruban à joints pour cloisons sèches.
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 Numéro de la demande 1,966,609  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Jet, LLC
455 Wards Corner Road
Cincinnati, OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines utilisant des jets de glace sèche pour décontaminer divers types de surfaces, modifier 
les propriétés de divers types de surfaces et séparer des parties constitutives, buses et pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/233,039 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,610  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cold Jet, LLC
455 Wards Corner Road
Cincinnati, OH 45140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines utilisant des abrasifs de décapage pour décontaminer divers types de surfaces, modifier 
les propriétés de divers types de surfaces et séparer des parties constitutives, buses et pièces 
pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/233,034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,968,640  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Radiateurs de terrasse.
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 Numéro de la demande 1,973,708  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Larsam LP
2501-2505 Reeves Rd.
Joliet, IL 60436
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

STERAGUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Solutions nettoyantes pour appareils dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88351848 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-10-07

Vol. 67 No. 3441 page 730

 Numéro de la demande 1,980,927  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Sous-tapis.
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 Numéro de la demande 1,981,274  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD.
2 Science Park Drive
#07-13, Ascent
Singapore Science Park 1
Singapore 118222
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. CI:LABO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons liquides 
exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, produits 
gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions après-rasage, 
lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la peau; nettoyants, 
lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, masques pour les 
yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, mascara, démaquillant; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.
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 Numéro de la demande 1,981,947  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seaford Pharmaceuticals Inc.
1530 Drew Road
Unit 28
Mississauga
ONTARIO
L5S1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMAFORTE 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs de fer; suppléments alimentaires de fer.
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 Numéro de la demande 1,982,388  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Investments Hardware Ltd.
250 Rowntree Dairy Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L9J7

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 IHL et 
la feuille d'érable sont rouges (nuancier PANTONE* 7621) * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers produits commerciaux, résidentiels et 
pour utilisateurs finaux pour l'industrie de la construction, nommément de ce qui suit : matériaux 
de construction, attaches, outils à main, outils électriques, accessoires d'outils, matériel 
d'alimentation, vêtements de travail, articles chaussants, équipement de protection contre les 
chutes, barrières de sécurité, panneaux de signalisation, cadenas, équipement lourd, produits de 
nettoyage, équipement de formage, matériaux pour clôtures, matériaux de couverture, fournitures 
électriques, appareils de chauffage et ventilateurs portatifs de chantier, équipement et fournitures 
de peinture, équipement et fournitures de calfeutrage et de scellement, outils d'aménagement 
paysager, outils et fournitures d'enlèvement de la neige et de la glace, outils et fournitures de 
restauration du ciment, outils et fournitures pour cloisons sèches, fournitures pour béton et 
maçonnerie, fournitures pour peinture, fournitures pour produits chimiques et produits 
d'étanchéité, fournitures de premiers soins, fournitures pour drains (béton) et fournitures de 
plomberie. Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers produits commerciaux, 
résidentiels et pour utilisateurs finaux pour le secteur industriel, nommément de ce qui suit : 
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attaches, outils à main, outils électriques, accessoires pour outils, barrières de sécurité, panneaux 
de signalisation, cadenas, produits d'entretien, produits de nettoyage, fournitures pour déchets, 
fournitures pour produits chimiques et produits d'étanchéité, fournitures de premiers soins, 
équipement de manutention à conducteur à pied, film d'emballage pour palettes, rubans adhésifs, 
conteneurs à déchets, échelles, équipement et fournitures de peinture, équipement et fournitures 
de calfeutrage et de scellement, outils d'aménagement paysager, outils et fournitures 
d'enlèvement de la neige et de la glace, outils et fournitures de restauration du ciment, outils et 
fournitures pour cloisons sèches. Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers 
produits commerciaux, résidentiels et pour utilisateurs finaux pour le secteur de l'aménagement 
paysager, nommément de ce qui suit : pierre naturelle, pavés autobloquants, pierres de pavage, 
agrégats et pierre, pelles, râteaux, tuyaux flexibles, tissus d'aménagement, cisailles et outils 
d'émondage et clôtures temporaires.
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 Numéro de la demande 1,988,048  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o RBC Law Group
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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 09

Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à aider 
les commerçants en leur fournissant des analyses de données et de l'information de 
renseignement d'affaires pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de 
données de commerce de détail dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
des renseignements sur les clients, des produits financiers, de la gestion de données de comptes 
clients, pour le suivi du rendement de leur entreprise et l'évaluation de l'expérience de leurs 
clients, et pour la gestion des relations avec la clientèle permettant l'envoi ciblé de matériel de 
publicité et de marketing personnalisé sur leurs produits et services; application de gestion des 
finances personnelles mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
servant à la gestion et à l'analyse des finances personnelles, donnant accès à des services 
bancaires et à des services de cartes de crédit en ligne, et offrant des conseils en gestion 
financière et de l'information sur les solutions de paiement, les dépenses, l'épargne, le flux de 
trésorerie, l'établissement de budgets et la gestion financière ainsi que des outils de gestion 
financière, nommément pour le règlement de factures et la planification du règlement de factures 
en ligne, la création de plans financiers, l'évaluation et la définition d'objectifs de dépenses, le suivi 
des dépenses, l'envoi d'alertes concernant des comptes financiers.
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Services
Classe 35
Offre d'analyses de données et d'information de renseignement d'affaires aux commerçants par un 
portail Web pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données de 
commerce de détail dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, des 
renseignements sur les clients, des produits financiers, de la gestion de données de comptes 
clients, pour le suivi du rendement de leur entreprise et l'évaluation de l'expérience de leurs 
clients, et pour l'offre d'outils leur permettant de gérer les relations avec leur clientèle et de 
communiquer avec leur clientèle par l'envoi ciblé de matériel de publicité et de marketing 
personnalisé ou d'autre information personnalisée concernant leurs produits et services.
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 Numéro de la demande 1,991,274  Date de production 2019-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PVH Corp.
200 Madison Avenue
New York, NY 10016
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

IZOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, parfums et parfumerie, savon 
pour la peau, produits de soins capillaires, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, 
cristaux de bain à usage cosmétique, bains moussants, gels de bain, granules de bain, billes de 
bain, mousse pour le bain et la douche, crèmes, gels, huiles et lotions après-soleil à usage 
cosmétique, écrans solaires totaux, lotions, gels, crèmes et gels solaires à usage cosmétique, 
produits avant-rasage et après-rasage, produits de rasage.
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 Numéro de la demande 1,994,209  Date de production 2019-11-06
 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

IT'S A GOOD TIME TO BE A DOER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance de quincaillerie, d'accessoires d'intérieur et d'extérieur 
pour la maison, d'appareils électroménagers, de revêtements de sol, d'articles pour la salle de 
bain et la cuisine, d'articles de plomberie, d'articles de rangement et d'outils, d'appareils 
d'éclairage, de matériel électrique, de matériaux de construction, d'articles de sport, de produits 
pour l'amélioration d'habitations et d'articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,995,523  Date de production 2019-11-13
 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 GO BEAUTIFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance dans les domaines des produits d'amélioration 
d'habitations, des revêtements de sol, des appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,995,524  Date de production 2019-11-13
 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 DO GLAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de commande au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance dans les domaines des produits d'amélioration 
d'habitations, des revêtements de sol, des appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 2,003,010  Date de production 2019-12-23
 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

TRAFFICMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,004,527  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI HUAMI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION 
BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD, HEFEI
ANHUI, 230088
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; tapis roulants; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; rameurs; raquettes de 
tennis; baudrier d'escalade; protège-tibias pour le sport; protections de sport; balles et ballons de 
sport; vélos d'exercice stationnaires.
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 Numéro de la demande 2,006,664  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.
4316 Boul Saint-Laurent, 4e étage
Montréal
QUÉBEC
H2W1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKALOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages.

Classe 41
(2) Éducation, nommément, initiation sportive par le biais de camps d'entraînement, de livres, de 
vidéos et de manuels dans le domaine du ballet aérien, du base jump, du saut à l'élastique, du vol 
à voile, du deltaplane, du parapente, du funambulisme, du saut à ski, du parachutisme, de la moto 
cross, de l'alpinisme, de l'escalade, du ski, du vélo de montagne, de la planche à roulettes, de la 
planche à neige, de la motoneige, du plongeon de haut-vol, de l'apnée, de la motomarine, de la 
nage, de la plongée sous-marine, du surf, du wakeboard, du kayak, de la planche à voile, et du 
parkour; organisation d'activités et d'évènements sportifs dans le domaine du ballet aérien, du 
base jump, du saut à l'élastique, du vol à voile, du deltaplane, du parapente, du funambulisme, du 
saut à ski, du parachutisme, de la moto cross, de l'alpinisme, de l'escalade, du ski, du vélo de 
montagne, de la planche à roulettes, de la planche à neige, de la motoneige, du plongeon de haut-
vol, de l'apnée, de la motomarine, de la nage, de la plongée sous-marine, du surf, du wakeboard, 
du kayak, de la planche à voile, et du parkour; organisation de camps de vacances; organisation 
de camps sportifs.

(3) Productions audiovisuelles, nommément, production de films, préparation de présentations 
audiovisuelles.
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 Numéro de la demande 2,006,665  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.
4316 Boul Saint-Laurent, 4e étage
Montréal
QUÉBEC
H2W1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKALOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; téléphones mobiles; étuis pour téléphone mobiles; casques de protection 
pour le sport; lunettes de protection; articles de gymnastique et de sport, nommément, 
mousquetons d'alpinisme.

 Classe 14
(2) Montres, épinglettes

Services
Classe 38
Fourniture d'accès à un site web offrant de l'information dans le domaine des sports et des 
événements sportifs.
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 Numéro de la demande 2,006,667  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.
4316 Boul Saint-Laurent, 4e étage
Montréal
QUÉBEC
H2W1Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKALOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs d'ordinateur

 Classe 16
(2) Livres, magazines, photos souvenir, affiches, autocollants, décalcomanies; programmes 
d'évènements

 Classe 18
(3) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs de sport, sacs besaces; sacs à dos

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café; gourdes; verres à boire

 Classe 26
(5) Macarons
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 Numéro de la demande 2,008,535  Date de production 2020-01-29
 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

LIFEPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Trousses d'installation de revêtements de sol constituées d'outils à main, nommément de maillets, 
de cales d'espacement, de blocs à frapper et de leviers, vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 2,008,536  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Trousses d'installation de revêtements de sol constituées d'outils à main, nommément de maillets, 
de cales d'espacement, de blocs à frapper et de leviers, vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 2,018,950  Date de production 2020-03-23
 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

VIGORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Crochets en métal pour jardinières, corbeilles à fleurs, maisons d'oiseaux et décorations de jardin.
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 Numéro de la demande 2,022,617  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage de toilette.
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 Numéro de la demande 2,031,200  Date de production 2020-05-28
 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

TRUNAKED THAT'S RAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,031,224  Date de production 2020-05-28
 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

COVERGIRL TRUNAKED SMOKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,031,725  Date de production 2020-06-02
 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

COVERGIRL VITALIST HEALTHY GLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 324,105(01)  Date de production 2017-11-21
 Numéro d'enregistrement TMA171,517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windrow Baling Products Inc.
R.R. #1, Suite 6
Box 2
Millarville
ALBERTA
T0L1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN HARVEST
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 16

Matériel d'enrubannage à usage agricole; produits d'ensachage en plastique à usage agricole pour 
contenir le foin pendant l'ensilage.
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 Numéro de la demande 1,139,013(01)  Date de production 2017-08-04
 Numéro d'enregistrement TMA603,467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fritz Egger GmbH & Co. OG
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Produits à base de plastique, nommément feuilles stratifiées, panneaux et bandes de plastique 
pour la fabrication de mobilier et de structures; panneaux compacts stratifiés pour la fabrication de 
mobilier et de structures, éléments de bordure en plastique pour la fabrication de mobilier et de 
structures.

 Classe 20
(2) Pièces pour mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger et mobilier d'extérieur faits de panneaux à base de bois, nommément de panneaux de 
particules, de panneaux de fibres de bois et de contreplaqué, comme des plans de travail, des 
éléments frontaux pour mobilier, des éléments structuraux pour mobilier; panneaux compacts 
stratifiés, à savoir pièces de mobilier; bordures en plastique pour mobilier; panneaux faits de 
stratifiés de bois et stratifiés de plastique, tous des pièces de mobilier.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,360

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Parc national et lieu historique national Kejimkujik
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,361

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Kluane National Park and Reserve
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 Parks Canada Agency de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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