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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,653,177  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BusinessTech-Company GmbH
Calwer Strasse 40
70173 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche, les 
mots BUSINESS et COMPANY ainsi que le symbole - sont bleus. Le mot TECH est gris. Le long 
d'un plan diagonal, la moitié inférieure gauche de la figure circulaire est grise, et sa moitié 
supérieure droite est blanche.

Produits
 Classe 09

Disques compacts, DVD, clés USB à mémoire flash, disques durs et CD-ROM préenregistrés 
contenant des programmes d'exploitation informatique; ordinateurs; logiciels pour la gestion de 
bases de données; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels téléchargeables, 
nommément programmes d'exploitation informatique.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion de personnel; services de conseil en 
gestion des affaires; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de logiciels et de 
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logiciels de gestion, ainsi que services d'affaires, nommément gestion de processus d'affaires, 
architecture d'entreprise, planification des ressources d'entreprise, administration des affaires; 
consultation professionnelle en affaires dans le domaine de l'administration des affaires; gestion 
informatisée de fichiers; services d'expert en efficacité des entreprises; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'administration des affaires; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de logiciels pour des tiers; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; processus d'affaires et services d'affaires en 
impartition, nommément processus et services d'administration des affaires; systématisation 
d'information dans des bases de données; compilation d'information dans des bases de données. .

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; 
services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément conseils en matière de 
logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
consultation en conception de sites Web; consultation en logiciels; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; services de 
protection contre les virus informatiques; programmation informatique; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites informatiques, nommément de sites Web; conversion de données d'un 
support à un autre; duplication de programmes informatiques; hébergement de serveurs; location 
de logiciels; location de serveurs Web; maintenance de logiciels; récupération de données 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2013, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
011888237 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 1,715,826  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cilag GmbH International
Gubelstrasse 34, Zug 6300
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée totalement ou partiellement d'une forme tridimensionnelle. 
La partie de la représentation visuelle figurant en trait tireté sur le dessin ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

Restriction territoriale
Enregistrement est limité aux provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-
Prince-Édouard, du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, et de la 
Colombie-Britannique.

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

Produits
 Classe 03

Shampooings et revitalisants.
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 Numéro de la demande 1,718,904  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creaform Inc.
4700, de la Pascaline
Lévis
QUEBEC
G6W0L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Optical measurement devices and instruments, namely, handheld self-positioning laser scanners, 
photogrammetry cameras, portable handheld laser scanners, laser scanners for industrial 
inspection, 3D scanning laser scanners, self-positioning 3D scanners specially adapted for 
products engineering, designing and development, portable high accuracy and high definition laser 
camera for scanning of solid object, selfpositioning 3D scanner specially adapted for products 
engineering, designing and development in the aerospace, automotive, biomechanics, consumer 
products, education, heritage preservation and architecture, healthcare and multimedia industries. 
Wireless portable coordinate-measuring machine (CMM) for inspection and reverse engineering of 
geometrical entities. Optical measurement devices and instruments, namely 3D scanning laser 
scanners, laser scanners, white light scanners, robot-mounted optical scanners used for non-
destructive (NDT) 3D measurement and inspection of surface deformation and corrosion of 
pipelines. Robot-mounted optical scanners for automated inspection. Software namely a 3D data 
and measurement acquisition software in the Aerospace, automotive, biomechanics, consumer 
products, education, heritage preservation and architecture, healthcare and multimedia industries. 
Software for use in the post-treatment and finalization of 3D scan data for use in 3D printing 
devices or CAD software. Dimensional measurement computer software for use with 3D scanners 
and portable coordinate measurement machines; computer software used for non-destructive 3D 
measurement and inspection of surface deformation and corrosion of pipelines and other conduits 
and vessels; computer software for processing, analysis and reporting of dimensional and 
geometric data for inspection applications. Software for processing, analysis, and reporting of 
dimensional and geometric data for inspection applications.

Services
Classe 41
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(1) Training services in the fields of metrology and geometric, reverse engineering, namely 
reconstruction surfaces, 3D inspection.

Classe 42
(2) Consultation services for others in the field of custom products, manufacture of machine, 
tooling assembly and production line namely mechanical and industrial design, 3D modeling and 
prototyping, numerical simulations, value analysis and cost estimates, electrical engineering, 
reverse engineering, technical and industrial metrology and product and structures inspection for 
providing quality control of automotive and aerospace parts, automotive inspection services, 
inspection of oil fields, inspection of oil pipelines, adjustments of aircraft components, namely 
aircraft maintenance; automative inspection services, namely issuance of conformity certification, 
inspection and alignment of industrial machines, large scale scanning, format conversion of CAD 
data on computer, 3D scanning services, converting physical objects to 3D models, electronic data 
storage of 3D images, design of sheet metal, plastic or composite parts for others, design of 
pneumatic and hydraulic systems for others, 3D modeling of automobiles and parts thereof, 3D 
modeling of aircrafts and parts thereof, 3D modeling of sheet metal / plastic or composite parts, 3D 
modeling of petroleum Equipment; 3D modeling of power facilities, 3D modeling of medical 
apparatus and instruments, reverse engineering for others; creation of 2D images representing 3D 
objects from scan files.
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 Numéro de la demande 1,743,382  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARALOBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Fixations filetées, nommément attaches filetées en métal, à savoir pièces de machine; 
poinçons pour machines à former les têtes pour presses mécaniques, pneumatiques et 
hydrauliques.

 Classe 08
(2) Organes de transmission pour outils à main, nommément mèches, douilles et têtes 
d'entraînement pour outils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/627,208 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,756,504  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESCON ITALO STORIA E VINI S.R.L.
Piazza dei Caduti, 3 - Frazione Roncadelle
I-31024 ORMELLE (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Tridimensionnelle
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la position d'une vigne tridimensionnelle attachée à un 
ruban tridimensionnel et d'une étiquette attachée au ruban tridimensionnel, appliquées sur une 
bouteille tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La bouteille tridimensionnelle 
en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à indiquer la position 
de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La vigne est brune 
et le ruban est écru. L'étiquette est or et contient les mots ITALO CESCON et l'élément visuel 
reproduisant des grappes de raisin et des sarments de vigne est brun.

Exclusion de la marque de commerce
La bouteille tridimensionnelle en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Produits
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 Classe 33
Vins, vins mousseux, liqueurs, brandy et grappas; boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux, liqueurs, brandy et grappas contenant des fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000018005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,762,845  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDP International, Inc.
510 Walnut Street
Philadelphia, PA 19106
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

BDP SURFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires, nommément d'aide à la gestion du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion ainsi que services liés 
à la logistique de chaîne d'approvisionnement et à la logistique inverse dans le domaine du 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; consultation en 
affaires dans le domaine de l'analyse de processus liés à la chaîne logistique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sécurisé pour le suivi des déplacements de conteneurs vers et 
depuis leurs destinations ainsi que pour le suivi d'autres jalons de logistique, nommément de la 
manutention et du déchargement de conteneurs, ainsi que du volume de conteneurs.

Classe 39
(3) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément organisation du transport de 
marchandises par navire, train, camion et avion pour des tiers.

Classe 42
(4) Offre de progiciels de gestion intégrés (PGI) non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion du transport de marchandises par navire, train, camion et avion pour des tiers; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de systèmes informatiques et de 
systèmes liés aux processus d'affaires pour le transport de marchandises par navire, train, camion 
et avion pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/806,665 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,766,744  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SRG GLOBAL, LLC
23751 Amber Avenue
Warren, MI 48089
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

SRG GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Garnitures extérieures et intérieures de véhicules; garnitures extérieures et intérieures 
décoratives et protectrices de véhicules; pièces de véhicule, nommément calandres, médaillons 
de capot, plaques signalétiques, appliques, appliques de planche de bord, appliques arrière, 
appliques pour montant, moulures, moulures de hayon, moulures de rainure, moulures 
d'encadrement de vitre, moulures de ceinture, moulures de protection latérale, becquets, 
enjoliveurs, enjoliveurs de phare, enjoliveurs de phares antibrouillard, enjoliveurs pour tableaux de 
bord, consoles centrales, ensembles de jauges, jauges et prises d'air, capots, protecteur de pare-
brise, volets d'accès au réservoir, parements, bas de caisse, élargisseurs d'aile et passages de 
roue, enjoliveurs de roue, poignées, poignées de porte, poignées de hayon et carénages de motos.

(2) Volets actifs pour calandre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/716,542 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,769,795  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allegis Group, Inc.
7301 Parkway Drive
Hanover , MD 21076
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

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 marine, 
l'orange, le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un triangle à trois sections : la barre du dessus est orange, la barre de gauche est 
bleue, et la barre de droite est bleu marine. L'espace au centre est blanc. Les mots « TEKsystems 
» sont bleu marine.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises en 
matière de dotation en personnel temporaire et permanent; conseils en emploi et recrutement; 
services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; services de reclassement externe de personnel; services de consultation liés à la 
dotation en personnel; services en impartition pour la gestion du capital humain; gestion de 
centres d'appels téléphoniques pour des tiers; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; services de ressources humaines en impartition dans le domaine de systèmes de 
technologies de l'information; offre d'information en ligne sur l'emploi dans le domaine de 
l'embauche, du recrutement, du counseling, du placement, de la dotation en personnel et du 
réseautage; offre de services de gestion des affaires en ligne, y compris de comptabilité, de 
marketing, nommément de services de marketing par bases de données, à savoir de compilation 
de bases de données propres aux clients, et offre de stratégies de marketing numérique pour des 
tiers, gestion de projets d'affaires et prospection de clientèle; offre d'information ayant trait à des 
employeurs et des employés de même qu'à des endroits recrutant des employés au moyen de 
bases de données en ligne; agences de placement temporaire.

Classe 42
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(2) Services de gestion de projets informatiques; services de soutien informatique, nommément 
services d'assistance; services de consultation dans le domaine des systèmes informatisés 
d'information pour les entreprises; installation de logiciels; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; consultation technologique dans le domaine des systèmes de technologie de 
l'information et de l'intégration connexe, nommément consultation technologique dans le domaine 
des applications et des infrastructures informatiques; mise à jour de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,773,654  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54, rue la Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique, nommément produits chimiques pour 
la fabrication de préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Marque maison associée à ce qui suit : gamme complète de produits et de substances 
pharmaceutiques et médicinaux, sur ordonnance et en vente libre, préparations hygiéniques à 
usage médical et substances diététiques à usage médical, pour les humains et les animaux, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
mentales, des maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des 
troubles de l'humeur, de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que 
des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et 
neurologiques, nommément des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, de la dystrophie 
musculaire, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des infections, des lésions et des 
maladies de la moelle épinière, et des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de 
l'appareil génital, nommément des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-
intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la 
ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
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infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et 
injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, 
de la drépanocytose et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de maladies du sang rares; désinfectants tout usage; aliments pour bébés; pansements 
et emplâtres, nommément pansements adhésifs à usage médical et emplâtres chirurgicaux; 
matériel de pansement, nommément bandages pour pansements, ouate pour pansements et 
pansements chirurgicaux; matériaux pour l'obturation dentaire et les empreintes dentaires; 
produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires dans le domaine des soins de santé; distribution de 
matériel promotionnel imprimé dans le domaine pharmaceutique aux praticiens et aux patients.

Classe 42
(2) Recherche dans les domaines de la médecine, des produits pharmaceutiques biologiques et 
de la pharmacie et offre de conseils et d'information scientifique et technique dans les domaines 
de la médecine, des produits pharmaceutiques biologiques et de la pharmacie; laboratoires pour 
l'analyse chimique, la recherche pharmaceutique, la recherche en homéopathie, la recherche sur 
les produits diététiques et nutritifs, la recherche en chimie; services de recherche pour le 
développement de nouveaux produits, nommément essais cliniques, recherche et enquêtes, 
recherche scientifique et médicale, conception de protocoles et expériences médicales dans le 
domaine des préparations pharmaceutiques et de leur développement ainsi qu'offre d'aide en 
recherche médicale aux chercheurs en médecine, nommément organisation de groupes de 
recherche dans le domaine médical, étude d'essais cliniques dans le domaine médical; services 
médicaux, nommément services de laboratoire médical et services de tests médicaux.

Classe 44
(3) Services vétérinaires; services de consultation concernant les conseils en matière de santé 
publique ainsi que le diagnostic et le traitement de maladies et de troubles; services de tests 
diagnostiques et médicaux; consultation en matière de pharmacie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
154212673 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,774,994  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION
/ASSOCIATION MEDICALE CANADIENNE
1867 Alta Vista Dr
Ottawa
ONTARIO
K1G5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECHERCHE CLINIQUE QUANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bases de données contenant de l'information dans le domaine de la 
médecine; offre d'accès à un site Web contenant un répertoire interrogeable et permettant de 
consulter des résumés au point d'intervention, des guides de pratique clinique, des revues et des 
manuels scolaires destinés aux médecins et aux autres professionnels de la santé dans le 
domaine des soins cliniques.

Classe 41
(3) Services de bibliothèque.

Classe 42
(4) Offre d'information médicale et sur la recherche scientifique à des médecins et à d'autres 
professionnels de la santé dans le domaine des soins cliniques.
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 Numéro de la demande 1,775,747  Date de production 2016-03-31
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la commande 
d'alarmes antivol, d'alarmes sonores et d'alarmes de sécurité sur des chariots de magasinage, des 
chariots à roulettes, nommément des chariots de magasinage à roulettes et des chariots de 
rangement mobiles à roulettes, ainsi que des chariots de magasin de détail; logiciels pour 
surveiller, suivre et gérer des chariots de magasinage et des chariots de magasin de détail ainsi 
que pour en prévenir le vol; émetteurs radio.

(2) Systèmes de sécurité électroniques constitués de matériel informatique, de logiciels, 
d'émetteurs et de récepteurs ainsi que de circuits pour surveiller, suivre et gérer des chariots de 
magasinage, des chariots à roulettes, nommément des chariots de magasinage à roulettes et des 
chariots de rangement mobiles à roulettes, ainsi que des chariots de magasin de détail, et pour en 
prévenir le vol; capteurs antivol pour les roulettes de chariots de magasin de détail, de chariots de 
magasinage, de chariots de rangement mobiles, de chariots à bagages et de chariots d'aide à la 
mobilité personnelle; matériel informatique antivol et logiciels intégrés pour assurer la sécurité de 
chariots à roulettes, nommément de chariots de magasinage à roulettes et de chariots de 
rangement mobiles à roulettes, de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages ainsi que de chariots d'aide à la mobilité personnelle; commandes d'alarme de 
sécurité pour utilisation avec des chariots à roulettes, nommément des chariots de magasinage à 
roulettes et des chariots de rangement mobiles à roulettes, des chariots de magasin de détail, des 
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chariots de magasinage, des chariots de rangement mobiles, des chariots à bagages ainsi que 
des chariots d'aide à la mobilité personnelle; télécommandes pour utilisation avec des chariots à 
roulettes, nommément des chariots de magasinage à roulettes et 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 ainsi que des chariots d'aide à la mobilité 
personnelle; télécommandes pour la récupération de chariots à roulettes, nommément de chariots 
de magasinage à roulettes et de chariots de rangement mobiles à roulettes, de chariots de 
magasinage ainsi que de chariots de magasin de détail; appareils électriques et scientifiques, 
nommément systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels pour estimer 
l'emplacement de chariots à roulettes, nommément de chariots de magasinage à roulettes et 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, de chariots d'aide à la 
mobilité personnelle ainsi que des roulettes et des appareils de récupération pour les chariots 
susmentionnés; appareils électriques et scientifiques, nommément antennes et accessoires 
d'antenne pour chariots à roulettes, nommément chariots de magasinage à roulettes et chariots de 
rangement mobiles à roulettes, chariots de magasinage ainsi que chariots de magasin de détail.

(3) Émetteurs radio pour utilisation avec des chariots de magasin de détail, des chariots à 
roulettes, nommément des chariots de magasinage à roulettes et des chariots de rangement 
mobiles à roulettes, des chariots de magasinage, des chariots de rangement mobiles, des chariots 
à bagages ainsi que des chariots d'aide à la mobilité personnelle; émetteurs radio pour utilisation 
avec des appareils de récupération de chariots, à savoir des véhicules terrestres motorisés pour 
récupérer des chariots de magasin de détail, des chariots de magasinage et des chariots à 
roulettes, nommément des chariots de magasinage à roulettes et des chariots de rangement 
mobiles à roulettes; interrupteurs électroniques à détection de mouvement pour chariots de 
magasin de détail, chariots à roulettes, nommément chariots de magasinage à roulettes et chariots 
de rangement mobiles à roulettes, chariots de magasinage, chariots de rangement mobiles ainsi 
que chariots à bagages.

(4) Capteurs électroniques pour surveiller l'emplacement et les déplacements de chariots de 
magasin de détail, de chariots de magasinage et de chariots à roulettes, nommément de chariots 
de magasinage à roulettes et de chariots de rangement mobiles à roulettes; systèmes de sécurité 
électroniques à usage commercial constitués de matériel informatique, de capteurs électroniques, 
de télécommandes et de systèmes de repérage ainsi que de logiciels pour la prévention des 
pertes, la notification des pertes et le suivi des marchandises en magasin.

(5) Capteurs antivol pour chariots de magasin de détail, chariots de magasinage, chariots à 
roulettes, nommément chariots de magasinage à roulettes et chariots de rangement mobiles à 
roulettes, chariots de rangement mobiles ainsi que chariots à bagages; matériel informatique de 
commande à distance et logiciels intégrés de commande à distance pour surveiller l'état, la 
récupération et le transport de chariots de magasinage, de chariots de rangement mobiles, de 
chariots à bagages et d'appareils de récupération de chariots de magasinage; moniteurs et 
commandes antivol sans fil pour chariots de magasin de détail, chariots de magasinage, chariots 
de rangement mobiles et chariots à bagages; systèmes de sécurité électroniques à usage 
commercial constitués de matériel informatique et de logiciels pour prévenir le vol de 
marchandises en magasin; dispositif antivol constitué de matériel informatique et de logiciels.

(6) Émetteurs radio à utiliser avec des systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande d'alarmes antivol, d'alarmes sonores et d'alarmes de sécurité pour chariots de 
magasin de détail, chariots de magasinage, chariots de rangement mobiles et chariots à bagages; 
émetteurs radio à utiliser avec des systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande d'alarmes antivol, d'alarmes sonores et d'alarmes de sécurité pour appareils de 
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récupération de chariots, à savoir véhicules terrestres motorisés pour récupérer des chariots de 
magasin de détail, des chariots de magasinage et des chariots de rangement mobiles; systèmes 
de matériel informatique et de logiciels sans fil pour surveiller, suivre et repérer des chariots de 
magasin de détail, des chariots de magasinage, des chariots de rangement mobiles, des chariots 
à bagages ainsi que des roulettes et des appareils de récupération pour les chariots 
susmentionnés; interrupteurs électroniques à détection d'emplacement pour chariots de magasin 
de détail, chariots à roulettes, nommément chariots de magasinage à roulettes et chariots de 
rangement mobiles à roulettes, chariots de magasinage, chariots de rangement mobiles, chariots 
à bagages ainsi que chariots d'aide à la mobilité personnelle; appareils électriques et scientifiques, 
nommément appareils pour l'étalonnage de capteurs, nommément systèmes constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour l'étalonnage de capteurs dans des chariots de magasin 
de détail, des chariots à roulettes, nommément des chariots de magasinage à roulettes et des 
chariots de rangement mobiles à roulettes, des chariots de magasinage, des chariots de 
rangement mobiles, des chariots à bagages ainsi que des appareils de récupération et des 
roulettes pour les chariots susmentionnés; matériel informatique et logiciels à usage commercial 
pour surveiller, suivre et gérer des chariots d'aide à la mobilité personnelle ainsi que pour en 
prévenir le vol; matériel informatique et logiciels à usage commercial pour surveiller, suivre et 
gérer des paniers à main ainsi que pour en prévenir le vol; matériel informatique et logiciels pour 
surveiller, détecter et suivre l'emplacement de chariots à roulettes, nommément de chariots de 
magasinage à roulettes et 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 
ainsi que d'appareils de récupération des chariots susmentionnés; systèmes de sécurité 
électroniques constitués de matériel informatique, de logiciels, d'émetteurs et de récepteurs ainsi 
que de circuits pour surveiller, suivre et gérer des appareils de récupération de chariots de 
magasinage ainsi que pour en prévenir le vol.

 Classe 12
(7) Roulettes électroniques, nommément appareils électroniques, à savoir roulettes électroniques 
pour chariots de magasinage à roulettes et chariots de rangement mobiles à roulettes qui peuvent 
être télécommandées; freins électroniques, nommément appareils électroniques, à savoir freins 
électroniques pour chariots de rangement mobiles à roulettes et chariots de magasinage qui 
peuvent être télécommandés; appareils électriques et scientifiques, nommément dispositifs 
antivol, nommément mécanismes de verrouillage antivol pour utilisation avec des chariots à 
roulettes, nommément des chariots de magasinage à roulettes et des chariots de rangement 
mobiles à roulettes, des chariots de magasin de détail, des chariots de rangement mobiles ainsi 
que des chariots de magasinage; roulettes pour chariots de magasinage, chariots de magasin de 
détail et chariots de rangement mobiles; pièces de roulette, nommément chapes pour le 
rechapage de pneus; alarme antivol pour prévenir le vol de véhicules terrestres motorisés ou non, 
à savoir de chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage et de chariots à roulettes, 
nommément de chariots de magasinage à roulettes et de chariots de rangement mobiles à 
roulettes; freins pour véhicules terrestres; freins pour chariots de magasin de détail, chariots de 
magasinage, chariots de rangement mobiles, chariots à bagages et chariots d'aide à la mobilité 
personnelle; freins pour roulettes de chariots de magasin de détail et de chariots de magasinage; 
freins électroniques et mécaniques pour chariots de magasin de détail constitués d'émetteurs 
radio sans fil; freins électroniques et mécaniques pour chariots de magasin de détail constitués de 
récepteurs radio sans fil; mécanismes de verrouillage antivol spécialement conçus pour les 
chariots de magasin de détail, les chariots à roulettes, nommément les chariots de magasinage à 
roulettes et les chariots de rangement mobiles à roulettes, les chariots de magasinage, les 
chariots de rangement mobiles, les chariots à bagages ainsi que les chariots d'aide à la mobilité 
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personnelle; véhicules terrestres motorisés pour la récupération, la surveillance, l'organisation et 
l'empilage de chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement 
mobiles, de chariots à bagages et de chariots à roulettes, nommément de chariots de magasinage 
à roulettes et de chariots de rangement mobiles à roulettes; appareils électriques et scientifiques, 
nommément appareils antivol pour chariots d'aide à la mobilité personnelle; alarmes antivol pour 
roulettes de chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement 
mobiles, de chariots à bagages et de chariots d'aide à la mobilité personnelle.

(8) Véhicules de transport terrestres motorisés pour la récupération de chariots de magasin de 
détail, de chariots de magasinage et de chariots à roulettes, nommément de chariots de 
magasinage à roulettes et de chariots de rangement mobiles à roulettes, motorisés ou non; 
appareils mécaniques, à savoir véhicules terrestres motorisés, pour récupérer des chariots de 
magasin de détail, des chariots de magasinage, des chariots de rangement mobiles et des 
chariots à bagages.

(9) Alarmes pour utilisation avec des chariots de magasin de détail, des chariots de magasinage et 
des chariots à roulettes, nommément des chariots de magasinage à roulettes et des chariots de 
rangement mobiles à roulettes; 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 chariots d'aide à la mobilité personnelle; alarmes antivol pour chariots de magasin 
de détail, chariots de magasinage, chariots à roulettes, nommément chariots de magasinage à 
roulettes et chariots de rangement mobiles à roulettes, chariots de rangement mobiles ainsi que 
chariots à bagages; dispositifs et alarmes antivol sans fil pour chariots de magasin de détail, 
chariots de magasinage, chariots de rangement mobiles et chariots à bagages.

Services
Classe 35
(1) Surveillance et gestion des stocks pour des magasins de détail, nommément pour la 
surveillance des stocks de magasin de détail, des marchandises de magasin de détail, des 
chariots de magasin de détail et des chariots de magasinage; services de contrôle et de gestion 
des stocks en ligne, nommément offre d'accès au clients et aux distributeurs à des 
renseignements commerciaux et de magasin de détail concernant le statut et l'emplacement des 
stocks de magasin, nommément équipement antivol pour la surveillance et la prévention des vols 
d'équipement de magasin et de stocks de magasin, et concernant la performance des systèmes, 
les statistiques d'utilisation et le matériel de référence, au moyen d'un portail en ligne; services de 
contrôle et de gestion des stocks, nommément services de surveillance à des fins commerciales 
pour déterminer l'emplacement géographique de stocks mobiles, nommément de chariots de 
magasinage, de chariots à roulettes, nommément de chariots de magasinage à roulettes et de 
chariots de rangement mobiles à roulettes, de chariots de rangement mobiles, de chariots à 
bagages et d'appareils de récupération des chariots susmentionnés; services en ligne, 
nommément surveillance des stocks de chariots de magasinage, de chariots de rangement 
mobiles, de chariots à bagages et d'appareils de récupération des chariots susmentionnés; 
services de contrôle et de gestion des stocks, nommément suivi, localisation et surveillance des 
stocks de chariots de magasin de détail, de chariots de magasinage, de chariots de rangement 
mobiles, de chariots à bagages et d'appareils de récupération de chariots de magasinage à usage 
commercial; consultation en affaires auprès des commerces de détail concernant la gestion des 
risques et la gestion de la prévention des pertes ainsi que des solutions pour prévenir le 
vol d'équipement de magasin et de stocks de magasin.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86829168 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) et 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,791,195  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vivino ApS
Amagerfaelledvej 56, 
København S, 2300
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel, nommément logiciel non téléchargeable, en l'occurrence site Web de gestion d'une 
base de données sur le vin, de sélection de vins et de diffusion d'information sur le vin pour les 
détaillants et les consommateurs, permettant aux utilisateurs de partager de l'information et des 
ressources dans le domaine du vin; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile de 
gestion d'une base de données sur le vin, de sélection de vins et de diffusion d'information sur le 
vin pour les détaillants et les consommateurs; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile permettant aux utilisateurs de partager de l'information et des ressources dans le domaine 
du vin.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin et spiritueux, nommément bourbon, 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, whisky et liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Compilation et systématisation d'information dans des bases de données dans le domaine de 
l'information sur le vin de grande consommation pour les détaillants et les consommateurs; 
services d'étude de marché dans les domaines du vin et de la sélection de vins pour les détaillants 
et les consommateurs; marketing direct des produits de tiers, nommément de vins, de spiritueux et 
d'autres boissons alcoolisées.

(2) Compilation et systématisation d'information dans des bases de données dans le domaine de 
l'information sur le vin de grande consommation pour les détaillants et les consommateurs; 
services d'étude de marché dans les domaines du vin et de la sélection de vins pour les détaillants 
et les consommateurs; services de vente au détail en ligne de vins, de spiritueux et d'autres 
boissons alcoolisées; marketing direct des produits de tiers, nommément de vins, de spiritueux et 
d'autres boissons alcoolisées; publicité et promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation et la tenue de clubs d'amateurs de vin et de sociétés de vin; publicité et promotion 
de services et d'avantages offerts aux membres de clubs d'amateurs de vin et aux membres de 
sociétés de vin, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par 
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des programmes incitatifs et des programmes de fidélisation; publipostage pour des tiers, diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers et offre de renseignements commerciaux concernant le vin, 
les spiritueux et d'autres boissons alcoolisées ainsi que les clubs d'amateurs de vin et les sociétés 
de vin.

(3) Services de vente au détail en ligne de vins, de spiritueux et d'autres boissons alcoolisées; 
services de promotion, nommément organisation d'expositions et d'évènements de dégustation 
relativement aux vins, aux spiritueux et aux autres boissons alcoolisées pour la publicité et la 
promotion des produits et des services de tiers; publicité et promotion des produits et des services 
de tiers par l'organisation et la tenue de clubs d'amateurs de vin et de sociétés de vin; publicité et 
promotion des services et des avantages offerts aux membres de clubs d'amateurs de vin et aux 
membres de sociétés de vin, nommément publicité et promotion de programmes incitatifs et de 
programmes de fidélisation; publipostage pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers et offre de renseignements commerciaux concernant le vin, les spiritueux et d'autres boissons 
alcoolisées ainsi que des clubs d'amateurs de vin et des sociétés de vin.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine de l'information sur le vin de 
grande consommation pour les détaillants et les consommateurs.
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 Numéro de la demande 1,794,065  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King.com Limited
Aragon House Business Centre
Dragonara Road
St. Julians STJ 3140
MALTA

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

(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, radios, 
tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio numériques 
sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems 
téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
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portatifs, lecteurs MP3, appareils photo et autre équipement photographique; articles de lunetterie, 
nommément lunettes d'été; lunettes; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils.

(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts par des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables offerts sur des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de 
courriels, de messages texte et de babillards présentant du contenu de tiers créé par les 
utilisateurs, comme des photos, des messages et des vidéoclips, pour la recherche en marketing, 
la transmission de communications électroniques, nommément de courriels et de messages texte, 
et la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciels téléchargeables, 
à savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de courriels, de messages texte et de babillards présentant du contenu de tiers créé par 
les utilisateurs, comme des photos, des messages et des vidéoclips, pour la recherche en 
marketing, la transmission de communications électroniques, nommément de courriels et de 
messages texte, et la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciels 
d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts sur des médias sociaux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux vidéo; formation dans le domaine des jeux vidéo; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins éducatives dans 
les domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à 
savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des artistes 
professionnels, nommément des chanteurs, des humoristes, des groupes de musique, des 
musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres que des films 
publicitaires; services de pari, nommément services de pari en ligne, services de casino; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de 
planification de fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de 
divertissement social, nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; diffusion de publications 
électroniques téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de magazines en ligne, de 
journaux en ligne, de journaux électroniques, de blogues, de balados et d'applications mobiles 
dans le domaine des jeux informatiques; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; rédaction 
de textes non publicitaires pour des tiers, nommément de livres, de magazines, d'articles; services 
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de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web dans le domaine 
des nouvelles et de l'information sur le divertissement, nommément dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux-questionnaires télévisés.

(2) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne accessibles sur des médias sociaux; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des jeux et des casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo 
en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau informatique; services de jeux vidéo 
électroniques offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles; offre d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques et des 
améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs 
par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs 
électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux 
de communication électroniques, par un réseau informatique mondial et par des médias sociaux; 
édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux 
électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015122245 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 1,794,332  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNNEX Corporation
44201 Nobel Drive
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARNEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels pour les revendeurs ainsi que les fabricants et 
les fournisseurs de technologies de l'information dans les domaines de l'informatique, du matériel 
informatique, des logiciels, des logiciels réseau, des composants d'ordinateur et de réseau, des 
périphériques d'ordinateur et de réseau, des téléphones, des téléphones de voix sur IP, des 
visiophones, des téléphones mobiles et cellulaires, des pièces et des accessoires de téléphone, 
des pièces et des accessoires de visiophone, des pièces et des accessoires de téléphone mobile 
et cellulaire et des services de processus d'affaires, nommément de la reconfiguration de 
processus d'affaires, des services d'administration et de gestion des affaires pour la distribution, la 
logistique et l'intégration de matériel informatique et de logiciels pour des tiers, des services 
de technologies de l'information et de gestion de processus d'affaires en impartition; offre 
de services de marketing pour utilisateurs finaux relativement à des initiatives de revendeur et de 
fournisseur, nommément organisation de la distribution de produits et de services de tiers; 
services de promotion des ventes et services de génération de demandes pour des tiers, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
services de promotion des ventes et services de génération de demandes pour des tiers, 
nommément organisation d'appels de vente communs entre les revendeurs et les représentants 
de commerce de fournisseur pour les produits et les services de tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise; promotion de la collaboration et de l'échange d'information au sein d'un 
réseau de revendeurs dans les domaines de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels, 
des logiciels réseau, des composants d'ordinateur et de réseau, des périphériques d'ordinateur et 
de réseau, des téléphones, des téléphones de voix sur IP, des visiophones, des téléphones 
mobiles et cellulaires, des pièces et des accessoires de téléphone, des pièces et des accessoires 
de visiophone, des pièces et des accessoires de téléphone mobile et cellulaire et des services de 
processus d'affaires, nommément de la reconfiguration de processus d'affaires, des services 
d'administration et de gestion des affaires pour la distribution, la logistique et l'intégration de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers, des services de technologies de l'information et 
de gestion de processus d'affaires en impartition, par l'offre d'accès à un portail de réseautage en 
ligne et au moyen d'évènements, nommément de salons professionnels et de conférences; offre 
d'information sur les services de vente au détail en ligne, la commande en ligne, la facturation, le 
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traitement et le suivi de commandes, la distribution à des tiers, la gestion de matériaux, la 
logistique du fret ainsi que l'achat et l'approvisionnement de composants, nommément la 
commande en ligne, la facturation, le traitement et le suivi de commandes, la distribution à des 
tiers, nommément la vente de matériel informatique, de logiciels, et de téléphones ainsi que l'achat 
et l'approvisionnement de composants; offre de services éducatifs, nommément distribution de 
matériel de cours, nommément vente de logiciels, de livres, de dépliants connexes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux revendeurs dans les domaines de l'informatique, 
du matériel informatique, des logiciels, des logiciels réseau, des composants d'ordinateur et de 
réseau, des périphériques d'ordinateur et de réseau, des produits de téléphonie fixe, mobile et 
Internet de participer à des discussions par un forum interactif en ligne; offre d'accès à une base 
de données en ligne aux revendeurs dans les domaines de l'informatique, du matériel 
informatique, des logiciels, des logiciels réseau, des composants d'ordinateur et de réseau, des 
périphériques d'ordinateur et de réseau, des téléphones, des téléphones de voix sur IP, des 
visiophones, des téléphones mobiles et cellulaires, des pièces et des accessoires de téléphone, 
des pièces et des accessoires de visiophone, des pièces et des accessoires de téléphone mobile 
et cellulaire et des services de processus d'affaires, nommément de la reconfiguration de 
processus d'affaires, des services d'administration et de gestion des affaires pour la distribution, la 
logistique et l'intégration de matériel informatique et de logiciels pour des tiers, des services de 
technologies de l'information et de gestion de processus d'affaires en impartition.

Classe 39
(3) Offre d'information sur les services de vente au détail en ligne, nommément le suivi en ligne 
d'expéditions ainsi que l'achat et l'approvisionnement de composants, nommément le suivi en 
ligne d'expéditions.

Classe 41
(4) Offre de services éducatifs, nommément de conférences, de cours, de séminaires, de séances 
de formation et d'ateliers, présentant de l'information sur l'informatique, le matériel informatique, 
les logiciels, les composants d'ordinateur et de réseau, les périphériques d'ordinateur et de 
réseau, les systèmes téléphoniques, les appareils électroniques grand public, les produits et les 
services liés aux technologies de l'information et les services de processus d'affaires, nommément 
la reconfiguration de processus d'affaires, les services d'administration et de gestion des affaires 
pour la distribution, la logistique et l'intégration de matériel informatique et de logiciels pour des 
tiers, les services de technologies de l'information et de gestion de processus d'affaires en 
impartition.

Classe 42
(5) Offre de consultation et d'information techniques dans les domaines de l'informatique, du 
matériel informatique, des logiciels, des réseaux informatiques, de la téléphonie informatisée et 
des services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément 
intégration de systèmes informatiques et dépannage de logiciels; services informatiques, 
nommément offre de services de sauvegarde et de restauration de données; services 
informatiques, nommément hébergement de sites Web, hébergement de serveurs; services 
informatiques, nommément offre de services de livraison, de maintenance et de renouvellement 
électroniques de logiciels; services informatiques, nommément conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,796,575  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Geographic Society
1145 17th Street, N.W.
Washington, DC 20036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de paiement non magnétiques; cartes de crédit non magnétiques; cartes de débit non 
magnétiques; cartes d'appel prépayées non magnétiques.

 Classe 16
(2) Livres pour autocollants; règles à dessin; règles non graduées; livres et bulletins d'information 
portant sur des sujets dans les domaines de la science, de l'histoire naturelle, de l'histoire, de la 
géographie, de l'archéologie, de l'écologie, de la biologie, de l'astronomie, de la géologie, de 
l'économie, de la météorologie, du sport, de l'exploration, de l'aventure, du voyage et des sciences 
humaines; globes, nommément globes de géographie et de cartographie; étiquettes d'adresse; 
albums photos; scrapbooks; albums d'autographes; albums de timbres; albums de pièces de 
monnaie; couvre-livres; signets; serre-livres; faire-part; cartes de fête; cartes d'invitation; 
enveloppes; sacs-cadeaux en papier; cartes-cadeaux; étiquettes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; affichettes de poignée de porte en papier; gommes à effacer; cahiers d'écriture; tampons 
en caoutchouc; cartes éclair; argile à modeler; craie; crayons à dessiner; nécessaires de peinture; 
ensembles de scrapbooking constitués d'autocollants, de scrapbooks et de pages à insérer dans 
les scrapbooks pour conserver des documents et des photos, vendus comme un tout; nécessaires 
de peinture d'artisanat; nécessaires de peinture pour enfants; revêtements intérieurs de tiroir 
parfumés; papiers-mouchoirs; supports pour marque-places de table; cartes de souhaits.

 Classe 20
(3) Pigeonniers, nommément tableaux ou tablettes avec compartiments pour ranger les clés, les 
lettres, les notes et les messages.

 Classe 28
(4) Chapeaux de fête en papier; cartes de jeu-questionnaire pour jeux; casse-tête imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/913,102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,797,618  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9325-1528 QUÉBEC INC.
326 Chemin de la pointe sud
Verdun
QUÉBEC
H3E0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPHARMA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de soutien à l'exploitation d'une pharmacie, nommément, services de promotion et de 
publicité pour les pharmaciens, nommément promotion pour le compte et au nom des 
pharmaciens affiliés par le biais de la diffusion de publicités télévisées et radiophoniques, de 
publicités dans les journaux et magazines, distribution de circulaires offrant des coupons-rabais; 
services de gestion offerts aux pharmaciens affiliés, nommément services de comptabilité, gestion 
des ressources humaines, gestion des services de vente au détail de produits pharmaceutiques, 
gestion de services d'exploitation d'une pharmacie.

Classe 44
(2) Services d'information en ligne par un réseau informatique mondial (Internet) sur la santé et le 
bien-être, nommément dans les domaines de la dermatologie, de l'hygiène, de la santé bucco-
dentaire, de l'ophtalmologie, de la diététique et de la nutrition, de la nutrition sportive, des 
allergies, du tabagisme, des maladies virales, bactériennes, gastro-intestinales, cardiaques, 
cardiovasculaires, cérébrales, auto-immunes, inflammatoires, neurologiques, urologiques, 
sexuelles, oncologiques, métaboliques, de la douleur chronique, des troubles et affections 
respiratoires, vasculaires, cutanées, nerveux, du sommeil, de l'anxiété, sanguins, endocriniens, 
musculaires, articulaires, alimentaires, digestifs, hormonaux, orthopédique, oculaires et optiques, 
et sur les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et l'exploitation d'une pharmacie 
ainsi que les conseils pratiques y reliés.
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 Numéro de la demande 1,797,640  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cuneus International Foundation
684 Vaughan Road
York
ONTARIO
M6E2Y6

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 « Ci Tang Cai » est « Traditional altar 
dishes » ou « Shrine dishes ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ci Tang Cai ».

Produits
 Classe 29

(1) Plats cuits composés de viande, de poisson, de volaille et de gibier; extraits de viande; plats en 
conserve, congelés, séchés et cuits constitués principalement de pâte de soya et de tofu, fruits et 
légumes cuits.

 Classe 30
(2) Plats cuits composés principalement de tranches ovales de gâteaux de riz et de bouillon.

 Classe 32
(3) Boissons gazéifiées.

 Classe 33
(4) Boissons aux fruits alcoolisées.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons. Offre d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,805,662  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIGIL COMMERCIAL AND TRADING CO., 
LTD.
66 Arten Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0X6

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GIGIL est un mot tagalog qui désigne l'envie irrésistible de pincer ou de serrer 
quelque chose ou quelqu'un d'extrêmement mignon. Le mot « crush », de registre familier, semble 
bien traduire ce mot en anglais.

Produits
 Classe 10

(1) Bas de contention à usage médical.

 Classe 24
(2) Linge de toilette, sauf les vêtements; flanelle hygiénique; serviettes en tissu; mouchoirs en 
tissu; débarbouillettes en tissu; couettes; couvre-lits, couvre-lits, couvre-pieds [couvre-lits], 
couettes; housses de matelas; couvertures de voyage [couvertures pour les jambes]; draps [en 
tissu]; édredons [couvre-pieds en duvet]; linge de lit; housses de matelas en tissu; moustiquaires; 
taies d'oreiller; doublures de sac de couchage; couvre-oreillers; couvertures de lit; tissus à langer 
pour bébés; couvertures pour animaux de compagnie; linge de table, nommément sous-verres; 
chemins de table en tissu; napperons en tissu; housses pour coussins; revêtements en tissu pour 
mobilier; embrasses en matières textiles; portières; rideaux en tissu ou en plastique; voilage; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément chandails; pulls, chasubles, chemises, chemises à manches courtes; 
fourrures [vêtements]; costumes; prêt-à-porter, nommément culottes, pantalons, tricots, 
nommément chandails tricotés, manteaux tricotés, chapeaux tricotés; gabardines [vêtements]; 
gilets, gilets de corps; manteaux; jupes; vêtements tout-aller, nommément maillots; maillots de 
sport; vêtements habillés, nommément pelisses, boas; robes; paletots; pardessus; toges; 
uniformes, nommément uniformes pour athlètes, uniformes pour équipes sportives; vestes 
matelassées [vêtements]; vestes [vêtements]; parkas; vêtements en similicuir, nommément gants, 
jupes, pantalons, costumes, vestes, paletots, pardessus, chapeaux, casquettes, ceintures; 
vêtements en cuir, nommément gants, jupes, pantalons, costumes, vestes, paletots, pardessus, 
chapeaux, casquettes, ceintures; saris; tee-shirts; gilets de pêche; jupes-shorts; ponchos; leggings 
[pantalons]; robes-chasubles; camisoles; pantalons; lingerie, nommément corsages, combinaisons-
culottes, dessous-de-bras; sous-vêtements; robes de chambre; collants; caleçons longs; sous-
vêtements antisudoraux; combinés; corsets [vêtements de dessous]; gilets; maillots de sport; 
vêtements de plage; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; robes de chambre; jupons; slips 
[vêtements de dessous]; culottes; pantalons pour bébés [vêtements]; layette [vêtements]; bavoirs, 
nommément bavoirs en tissu, bavoirs en plastique; dossards de sport; bonnets de bain; caleçons 
de bain; maillots de bain; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables, articles chaussants imperméables, chaussures en cuir imperméables; costumes de 
mascarade; chaussures de football; chaussons de gymnastique; crampons pour chaussures de 
football; bottes de ski; articles chaussants tout-aller; sandales de bain; pantoufles de bain; bottes; 
demi-bottes; brodequins; chaussures ou sandales en sparte; bottes de caoutchouc; pantoufles; 
chaussures de plage; sandales; chaussures; chaussures de sport; bottes de sport; bottes en 
feutre; semelles intérieures; bérets; casquettes [couvre-chefs]; calottes; capuchons, nommément 
hauts à capuchon; visières de casquette; couvre-chefs, nommément chapeaux, formes à 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, fichus, châles de tête; coiffures, nommément 
voiles; cache-oreilles pour vêtements; hauts-de-forme; bandeaux [vêtements]; visières, 
nommément visières cache-soleil, visières (chapeaux); chaussettes et bas; bas de nylon; mi-bas; 
bas absorbants; talonnettes pour bas; bonneterie; chaussettes; fixe-chaussettes; jarretelles; 
jarretelles; jambières; chauffe-pieds, nommément chauffe-pieds non électriques de style manchon; 
gants [vêtements]; mitaines; gants de ski; foulards [cache-nez] / cache-nez [foulards]; châles; 
cravates; foulards; étoles en fourrure; voiles [vêtements]; bandanas [mouchoirs de cou]; mantilles; 
turbans; ascots; mouchoirs de poche; bretelles; ceintures [vêtements]; gaines; ceintures porte-
monnaie [vêtements]; ceintures en cuir (vêtements); bonnets de douche; masques de sommeil; 
robe de mariage.

 Classe 28
(4) Jeux, 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; jeux d'anneaux, à savoir petit anneau à 
lancer sur un petit crochet; balançoires; chevaux à bascule; billes pour jeux; cerfs-volants; 
dévidoirs de cerf-volant; marionnettes; accessoires de prestidigitation, nommément ensembles de 
jouets de magicien pour enfants; équipement de terrain de jeu, nommément glissoires, manèges, 
nommément manèges de parc d'attractions; amorces pour pistolets jouets; jouets pour animaux 
de compagnie; ballons de jeu; biberons de poupée; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; articles de fantaisie pour fêtes, nommément chapeaux de fête en papier et en 
plastique, nappes, tasses, assiettes, décorations, serviettes de table, invitations, sacs-cadeaux et 
ballons; dominos; pistolets jouets; farces et attrapes, nommément ensembles constitués de jouets 
pour faire des farces et attrapes; articles de jeu, nommément hochets; jeux de société; lits de 
poupée; maisons de poupée; masques de théâtre de poupées; masques de carnaval; modèles 
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réduits de véhicules; vêtements de poupée; chambres de poupée; toupies [jouets]; trottinettes 
jouets; mobiles jouets; oursons en peluche; disques volants [jouets]; jeux de fer; jouets en 
peluche; jouets à bulles de savon, nommément solutions à bulles de savon pour jouets; véhicules 
jouets; casse-tête; boules à neige; piñatas; véhicules jouets radiocommandés; kaléidoscopes; 
confettis; nécessaires de modélisme jouets; chapeaux de fête en papier; jouets rembourrés; 
figurines jouets; masques de théâtre; masques jouets; matriochkas; radiocommande
/télécommande de poche pour jouets radiocommandés/télécommandés; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs jouets; modèles réduits de drones jouets; 
jeux de dames; dés; jeux d'échecs; échiquiers; damiers; gobelets à dés; jeux de backgammon; 
jeux de plateau; mah-jong; cartes de bingo; cartes à jouer; appeaux; piscines jouets; bottes de 
patinage avec patins intégrés; patins à roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; 
raquettes; arbres de Noël en matière synthétique; feux d'artifice jouets, nommément bonbons à 
pétards; diablotins (de Noël); bougeoirs pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; neige 
artificielle pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; pieds d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,807,085  Date de production 2016-10-31
 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

VEMONDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés et d'oligo-éléments; préparations médicales et 
vétérinaires, nommément alcool médicinal, boissons médicinales, huiles médicinales, plantes 
médicinales et tisane médicinale pour le traitement de la nausée, des maux de tête et de 
l'insomnie, préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique, préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux et à usage vétérinaire, gouttes pour les yeux, trousses de 
premiers soins, suppléments alimentaires pour animaux, lubrifiants à usage personnel, 
pansements médicaux, suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux, aliments et boissons diététiques à usage médical, nommément boissons à base de jus 
de fruits pour diabétiques à usage médical; préparations et articles dentaires, nommément 
matériaux pour empreintes dentaires, matériau pour la réparation des dents ainsi que pour les 
couronnes et les ponts dentaires, préparations médicamenteuses pour le soin et le traitement de 
la bouche, nommément bains de bouche médicamenteux et dentifrices; produits et articles 
hygiéniques, nommément désinfectants tout usage à usage hygiénique, désodorisant d'air, savons 
antibactériens et savons médicamenteux pour le traitement du psoriasis et de la rosacée; 
astringents à usage médical, produits hygiéniques à usage médical, nommément préparations 
pour nettoyer la peau à usage médical; produits pharmaceutiques et remèdes naturels, 
nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence pilules antioxydantes, anorexigènes, 
médicaments pour le soulagement de la douleur, capsules amaigrissantes; aliments pour bébés; 
boissons diététiques pour bébés à usage médical, nommément préparation pour nourrissons; 
substances diététiques pour bébés, nommément aliments pour nourrissons; préparation pour 
nourrissons; boissons pour nourrissons, à savoir nourriture pour nourrissons; tisanes médicinales 
pour favoriser la digestion et le sommeil.

 Classe 20
(2) Rayons de miel.

 Classe 29
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(3) Poisson, produits de la mer et mollusques; viandes; produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers, nommément crème artificielle, fromage cru sans produits laitiers à base de noix de cajou 
fermentées, succédanés de lait, colorants à café sans produits laitiers, lait de soya; fruits, 
champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses), nommément fruits 
confits, fruits et légumes séchés, mélanges de fruits séchés, salades de fruits et de légumes, 
compotes de fruits et champignons noirs comestibles séchés; oeufs d'oiseaux, nommément oeufs 
de poule et oeufs de caille; produits d'oeuf, nommément oeufs en poudre, blancs d'oeuf, jaunes 
d'oeuf, oeufs farcis, salades aux oeufs; huiles et graisses alimentaires; mets préemballés 
composés principalement de produits de la mer; salades antipasti; barres-collations biologiques à 
base de noix et de graines; bouillon [soupe]; cubes de bouillon; desserts à base de produits 
laitiers, nommément de yogourt; trempettes pour grignotines; ragoûts précuits; plats préparés à 
base de viande [composés principalement de viande]; plats préparés à base de volaille [composés 
principalement de volaille]; plats préparés composés principalement d'oeufs; plats préparés 
composés principalement de poulet; plats préparés composés principalement de bacon; plats 
préparés composés principalement de produits de la mer; plats préparés composés 
principalement de gibier; soupe instantanée; poisson dans de l'huile d'olive; fond de poisson; 
craquelins au poisson; galettes de poisson; gelées de poisson; croquettes de poisson; galettes de 
pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); saucisses de poisson; bouillon de 
boeuf; concentrés de bouillon; boulettes de viande; plats préparés à la viande; desserts aux fruits, 
nommément compotes de fruits, salades de fruits, garnitures aux fruits pour tartes, garniture aux 
fruits; grignotines à base de fruits; salade de poulet; plats principaux congelés préemballés 
composés principalement de produits de la mer; plats réfrigérés à base de poisson; beignets de 
pomme de terre; grignotines à base de légumes; bouillon de légumes; croustilles de légumes; noix 
grillées salées; plats préparés congelés composés principalement de légumes; croquettes de 
poulet; fond de poulet; boules de poulet; salades de légumineuses; grignotines à base de soya; 
ragoût instantané; soupe miso instantanée; desserts au yogourt; croustilles; flocons de pomme de 
terre; gnocchis à base de pomme de terre; quenelles de pomme de terre; crêpes de pomme de 
terre; beignets de pomme de terre; pommes de terre en purée; salade de pommes de terre; 
grignotines à la pomme de terre, nommément croustilles, croustilles de pomme de terre, bâtonnets 
de pomme de terre; consommés; mincemeat à base de fruits; cigares au chou farcis; soupes; 
croquettes; charqui de boeuf; lait en poudre à usage alimentaire; préparations pour faire de la 
soupe; fruits enrobés de sucre sur bâtonnets, nommément fruits confits; grignotines à base de 
noix; barres alimentaires à base de noix; noix grillées épicées; noix grillées préparées; olives 
fourrées de féta dans l'huile de tournesol; olives fourrées de piments rouges; olives fourrées de 
piments rouges et d'amandes; olives farcies d'amandes; olives fourrées de pesto dans l'huile de 
tournesol; omelettes; pollen préparé comme produit alimentaire, nommément pollen d'abeilles 
transformé à usage alimentaire; frites; rhubarbe dans du sirop; ragoût de boeuf; pommes de terre 
rissolées; châtaignes grillées; noix grillées; grignotines à base de viande; grignotines à base de 
tofu; grignotines à base de légumes; grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de 
pomme de terre, nommément croustilles, bâtonnets de pomme de terre; grignotines à base de 
noix; croustilles de soja; galettes de hamburger au soya; couenne de porc soufflée; extraits de 
viande pour soupes; soupes concentrées; pâtes pour soupes; cubes de soupe; hors-d'oeuvre 
congelés composés principalement de poulet; hors-d'oeuvre congelés composés principalement 
de produits de la mer; tofu; galettes de hamburger au tofu; galettes de hamburger; saucisses 
végétariennes; jus de palourdes; noisettes préparées; escargots préparés; soya [préparé], 
nommément huile de soya à usage alimentaire, soya en conserve à usage alimentaire; nids 
d'hirondelle comestibles; saucisses en pâte; croustilles de yucca; tzatziki; salades préparées; 
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préparations pour faire du bouillon; rondelles d'oignon; garnitures pour tartes, garnitures à la 
crème au beurre pour gâteaux; grignotines à base de fécule de pomme de terre, nommément 
croustilles; grignotines à base de farine de soya, nommément croustilles de soya.

 Classe 30
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; chocolat et desserts, nommément desserts 
glacés, mousses-desserts, crème-dessert, pâtisseries; glace, crème glacée, yogourts glacés et 
sorbets; café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; sels comestibles, assaisonnements, 
aromatisants alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, mayonnaise, 
chutney, algues, ail haché fin, gingembre mariné, mayonnaise, condiments à base de cacao, 
nommément tartinades au cacao et assaisonnements pour aliments et boissons; sucres, 
édulcorants naturels, enrobages et de garnitures sucrés, nommément garniture au chocolat, 
glaçage à gâteau, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes, enrobages de confiseur, 
en l'occurrence enrobages de laque en écailles comestibles pour aliments, nommément glaçage à 
gâteau, glaçage de pâtisserie; produits d'abeille, nommément miel, propolis; céréales 
transformées, fécule et amidon, ainsi que produits faits de ces ingrédients, nommément amidon 
alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, 
friandises à base de fécule; préparations de pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate 
de soude, préparations pour pâtes à cuisson, nommément préparation à crêpes, préparations à 
gâteaux et levures; beignets d'ananas; pain doré; grignotines, en l'occurrence produits de 
céréales, nommément barres à base de céréales; grignotines à base de maïs, nommément 
flocons de maïs; grignotines à base de musli, nommément barres à base de musli; feuilletés 
contenant du jambon; bretzels; brioches; brioches à la confiture de haricots; sandwichs à la 
saucisse de Francfort, nommément hot-dogs; burritos; calzones; chimichangas; dumplings chinois 
à la vapeur (shumais cuits); croustilles à base de céréales; chow mein [plats à base de nouilles]; 
craquelins à base de céréales préparées; craquelins aromatisés à la viande; craquelins 
aromatisés aux légumes; craquelins aromatisés aux herbes; craquelins à saveur de fromage; 
craquelins aromatisés aux épices; crêpes; tartes aux oeufs; empanadas; enchiladas; barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat; fajitas; pâtisseries composés de légumes et de 
poisson; plats préparés à base de riz; plats préparés sous forme de pizzas; plats préparés 
contenant principalement des pâtes alimentaires; pâtés contenant de la viande; tartes fraîches; 
pizza fraîche; saucisses en brioche fraîches; galettes de riz sauté [topokki]; rouleaux impériaux; 
craquelins aux crevettes; maïs frit; pizzas réfrigérées; pâtisseries congelées fourrées de viande; 
pâte congelée fourrée de légumes; baguettes farcies, sandwichs; pâtes alimentaires farcies; 
dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); petits pains fourrés; tartes aux légumes; craquelins au riz 
en forme de pastille (arare); mets à base de riz; plats composés principalement de pâtes 
alimentaires; grains de maïs rôtis; sandwichs grillés; sandwichs grillés au fromage; sandwichs 
grillés au fromage avec jambon; croustilles [produits de céréales], nommément croustilles de maïs, 
croustilles tacos, croustilles de maïs; grignotines à base de céréales; gimbap [plat de riz coréen]; 
tartes au mincemeat; crêpes; hamburgers cuits dans un petit pain; saucisse chaude et ketchup 
dans des petits pains coupés; gâteaux de millet; hot-dogs; grignotines à base de farine de céréale, 
nommément barres à base de céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales à saveur de fromage; maïs éclaté enrobé de caramel avec noix 
confites; dumplings aux crevettes; pizzas conservées; soupe à base de pâtes alimentaires de style 
coréen [sujebi]; crêpes au kimchi (kimchijeon); gâteaux de riz collant (chapssaltteok); nouilles 
sautées aux légumes (japchae); tortillons au fromage [grignotines], nommément bouchées 
gonflées au fromage; macaroni au fromage; bouillie de citrouille (hobak-juk); lasagnes; croustilles 
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de maïs aromatisées aux algues; maïs grillé, nommément flocons de maïs; croustilles de maïs; 
croustilles de maïs aromatisées aux légumes; salade au macaroni; maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes; sandwichs contenant des filets de poisson; sandwichs contenant de la viande; 
craquelins fourrés au fromage; crêpes de haricots mungo (bindaetteok); nachos; plats cuisinés 
contenant des pâtes alimentaires; pâtes alimentaires en conserve; salade de pâtes alimentaires; 
plats de pâtes alimentaires; pâtes aux légumes et à la viande; pâtes aux légumes et à la volaille; 
tartes; pâtés contenant du poisson; pâtés contenant de la volaille; pâtés contenant des légumes; 
pâtés contenant du gibier; riz sauté; crêpes; produits alimentaires salés préparés à base de fécule 
de pomme de terre; pâtisseries salées; pâte à pizza; bases à pizza, nommément sauce à pizza; 
plats préparés (pizza); pizzas [préparées]; maïs éclaté enduit de bonbon; tourtières; boules au 
fromage soufflées [grignotines au maïs]; maïs éclaté; quesadillas; quiches; raviolis; croquants au 
riz; mets préparés à base de riz; dumplings au riz; craquelins au riz; galettes de riz; biscuits de riz; 
salade de riz; grignotines à base de riz; risotto; tartelettes salées; sandwichs; pâtés au porc; 
grignotines au sésame; grignotines à base de blé; grignotines à base de fécule de céréales, 
nommément barres à base de céréales; grignotines à base de farine de maïs, nommément flocons 
de maïs; grignotines à base de farine de biscotte, nommément biscottes; grignotines à base de blé 
entier; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; spaghettis et boulettes de viande; 
spaghettis à la sauce tomate en conserve; grignotines à base de blé extrudé, nommément 
grignotines à base de blé; crumble, nommément garnitures de céréales; sushis; taboulé; 
croustilles tacos; tacos; tamales; pizzas congelées; pâte congelée farcie de viande et de légumes; 
grignotines de tortillas; croustilles de maïs; tortillas; plats prêts à servir solides et liquides, 
composés principalement de riz; plats prêts à servir solides et liquides constitués principalement 
de pâtes alimentaires; pizzas non cuites; repas en boîte composés de riz, avec de la viande, du 
poisson ou des légumes; hot-dogs (préparés); grignotines salées prêtes à manger à base de 
semoule de maïs formées par extrusion, nommément flocons de maïs; croûtes à pizza précuites; 
plats composés principalement de riz; grignotines faites principalement de pain, nommément 
gressins et chapelure; repas préemballés composés principalement de riz et comprenant aussi de 
la viande, du poisson ou des légumes; grignotines composées principalement de céréales 
extrudées; plats préparés composés principalement de riz; croustilles de wonton; bretzels tendres; 
craquelins de blé entier, nommément croustilles de maïs au blé entier; pâtés à la viande de volaille 
et de gibier; saucisses en brioche; produits alimentaires cuisinés, à savoir sauces, nommément 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à pizza, sauces à salade; plats préparés à base de pâtes alimentaires; biscuits aux oignons; 
crèmes-desserts à base de produits laitiers; yogourt glacé, crème glacée.

 Classe 31
(5) Semences agricoles et aquacoles, produits d'horticulture et de foresterie, nommément graines 
de fleurs, graines de fruits, semences potagères, semences de gazon, paillis, arbres vivants, 
buissons vivants, arbrisseaux, graines et bulbes à planter; fruits frais, noix fraîches, légumes frais 
et herbes fraîches; malt pour le brassage et la distillation ainsi que céréales non transformées.

 Classe 32
(6) Produits de bière et produits brassés, nommément cocktails à base de bière; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, jus de fruits, boissons 
fouettées, boissons au jus de fruits, boissons gazeuses, en l'occurrence sodas, bière de malt, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits, boissons à base d'eau, nommément eau 
minérale aromatisée, eau gazéifiée; préparations pour faire des boissons, nommément sirops, 
poudres et concentrés pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux fruits non 
alcoolisées; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons aux fruits alcoolisées.
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 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, boissons à base de vin, boissons 
alcoolisées aux fruits, panachés alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés pour faire des boissons aux 
fruits alcoolisées; essences alcoolisées, nommément liqueurs; extraits de café alcoolisés. .

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15543821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,973  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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 18

(1) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
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robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,808,978  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes; couteaux de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 18
(2) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.
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 Classe 21
(3) Nécessaires de toilette; abreuvoirs; chopes à bière; tasses, verres à boire, soucoupes à boire; 
contenants isothermes pour boissons; bouchons en verre et bouchons en verre pour bouteilles; 
bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; cornes à boire; bols à fruits; bols à fruits en verre; cure-dents; verre brut et verre semi-
ouvré, non conçu pour la construction; verre en feuilles modifié, non conçu pour la construction; 
gourdes [de voyage]; ustensiles de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément poêles à fond cannelé; vaisselle et assiettes [autres qu'en 
métal précieux]; vaisselle; assiettes en papier; siphons; pelles à tartelettes; tâte-vin [siphons]; 
râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; services à thé; sucriers; tasses; théières [non 
électriques]; théières de style japonais (kyusu); verrerie de table; vaisselle; ustensiles de service, 
nommément bols de service (hachi), plats de service, assiettes de service, pinces de service, 
plateaux de service; grandes tasses; assiettes de table; bonbonnières; bonbonnières; porte-cure-
dents en métal précieux; porte-cure-dents [non faits de métal précieux]; chopes; poches à douille 
de pâtisserie; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; gobelets en plastique; verres 
à boire; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; pailles pour boire.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.

 Classe 29
(5) Crème laitière; fromage; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; crème fouettée; laits fouettés; lait d'albumine. 
.

 Classe 30
(6) Sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; extraits de café; essences de 
café; biscuits secs; biscuits; petits pains; café; café non torréfié; gâteaux; chocolat et chocolats; 
desserts de pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et pâtisseries; crème glacée; crêpes; 
gaufres; pain d'épices; farine; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
préparations à gâteaux; pâte à gâteau; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée, 
nommément fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, farine d'amidon de 
blé; glace à rafraîchir; boissons au cacao contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat contenant du lait; macarons; pain; sirop doré; tartes; sandwichs; crèmes-desserts; 
sorbets; tartelettes; pâtisseries, nommément pâtisseries en croûte; aromatisants pour boissons; 
aromatisants au thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou boissons; sirop pour 
aromatiser les aliments et les boissons, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs en poudre; boissons au café; boissons à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons; crème 
anglaise; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé; thé glacé; boissons glacées à base de thé; 
mousse au chocolat; mousses-desserts.

Services
Classe 35



  1,808,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 47

(1) Démonstration de produits, nommément publicité des produits de tiers, démonstration de vente 
pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries, de cafés et de 
restaurants; vente au détail de boissons; vente en gros de boissons; services de concession 
(vente en gros) d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments, de 
boissons et de leurs ingrédients; épiceries de détail; vente au détail d'aliments; vente en gros 
d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail de biens de consommation de tiers, 
nommément vente au détail d'aliments; vente en gros de bétail; vente au détail de bétail.

Classe 43
(2) Services de café; restaurants libre-service; coffee shops; services de restauration; restaurants; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,808,979  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes; couteaux de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 18
(2) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 21
(3) Nécessaires de toilette; abreuvoirs; chopes à bière; tasses, verres à boire, soucoupes à boire; 
contenants isothermes pour boissons; bouchons en verre et bouchons en verre pour bouteilles; 
bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; cornes à boire; bols à fruits; bols à fruits en verre; cure-dents; verre brut et verre semi-
ouvré, non conçu pour la construction; verre en feuilles modifié, non conçu pour la construction; 
gourdes [de voyage]; ustensiles de cuisine, nommément plaques de cuisson non électriques; 
ustensiles de cuisine, nommément poêles à fond cannelé; vaisselle et assiettes [autres qu'en 
métal précieux]; vaisselle; assiettes en papier; siphons; pelles à tartelettes; tâte-vin [siphons]; 
râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; services à thé; sucriers; tasses; théières [non 
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électriques]; théières de style japonais (kyusu); verrerie de table; vaisselle; ustensiles de service, 
nommément bols de service (hachi), plats de service, assiettes de service, pinces de service, 
plateaux de service; grandes tasses; assiettes de table; bonbonnières; bonbonnières; porte-cure-
dents en métal précieux; porte-cure-dents [non faits de métal précieux]; chopes; poches à douille 
de pâtisserie; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; gobelets en plastique; verres 
à boire; assiettes de table jetables; pailles pour boissons; pailles pour boire.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.

 Classe 29
(5) Crème laitière; fromage; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la 
crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; oeufs; crème fouettée; laits fouettés; lait d'albumine. 
.

 Classe 30
(6) Sirop aromatisé au café pour faire des boissons alimentaires; extraits de café; essences de 
café; biscuits secs; biscuits; petits pains; café; café non torréfié; gâteaux; chocolat et chocolats; 
desserts de pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits et pâtisseries; crème glacée; crêpes; 
gaufres; pain d'épices; farine; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; 
préparations à gâteaux; pâte à gâteau; agents liants à base d'amidon pour la crème glacée, 
nommément fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, farine d'amidon de 
blé; glace à rafraîchir; boissons au cacao contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat contenant du lait; macarons; pain; sirop doré; tartes; sandwichs; crèmes-desserts; 
sorbets; tartelettes; pâtisseries, nommément pâtisseries en croûte; aromatisants pour boissons; 
aromatisants au thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou boissons; sirop pour 
aromatiser les aliments et les boissons, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop 
d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs en poudre; boissons au café; boissons à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bonbons; crème 
anglaise; confiseries au yogourt glacé; yogourt glacé; thé glacé; boissons glacées à base de thé; 
mousse au chocolat; mousses-desserts.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits, nommément publicité des produits de tiers, démonstration de vente 
pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries, de cafés et de 
restaurants; vente au détail de boissons; vente en gros de boissons; services de concession 
(vente en gros) d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail d'aliments, de 
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boissons et de leurs ingrédients; épiceries de détail; vente au détail d'aliments; vente en gros 
d'aliments; services de magasin de vente en gros et au détail de biens de consommation de tiers, 
nommément vente au détail d'aliments; vente en gros de bétail; vente au détail de bétail.

Classe 43
(2) Services de café; restaurants libre-service; coffee shops; services de restauration; restaurants; 
services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,808,980  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PABLO ENTERPRISE PTE. LTD.
8 Temasek Boulevard, #35-02A, Suntec Tower 
Three, 038988
SINGAPORE

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 18

(1) Coulants de parapluie; manches de parapluie; sacs de chasse; sacs pour la chasse; sacs 
d'école; porte-cartes professionnelles, nommément étuis pour cartes, porte-cartes; garnitures en 
cuir pour mobilier; similicuir; parapluies; sacs pour parapluies; housses de parapluie; sacs à dos; 
armatures de porte-monnaie; parasols; poignées de parapluie; portefeuilles de poche; 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
cordon pour le magasinage; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions à roulettes; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en cuir; sacs de plage; sacs à 
main; sacs de voyage; sacs en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; sacs polochons en cuir et housses à vêtements en cuir pour le voyage; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; filets à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette 
vendues vides; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus; cols; chemises; chemises à manches courtes; blouses, chandails, chandails à capuchon, 
robes, combinés-slips; vestes; ceintures; vêtements, nommément cache-cous; combinés-slips 
pour bébés, adultes, enfants, femmes et hommes; pardessus; capotes; manchettes; tabliers; 
chasubles; bandeaux (vêtements); bandanas; costumes de mascarade; tee-shirts; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,811,726  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hierose Ltd.
3-2375 Brimley Rd. Suite 308
Scarborough
ONTARIO
M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vestes, tee-shirts, polos pour 
sports extérieurs, chaussures ainsi que chapeaux et casquettes pour sports extérieurs.

 Classe 28
(2) Équipement de protection pour arbitres.

Services
Classe 41
Organismes sportifs, nommément organisation de salons sur l'équipement de sport et 
d'expositions d'équipement de sport.
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 Numéro de la demande 1,813,219  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Aktiengesellschaft
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres RATINAL du mot RATIONAL 
sont rouges, la lettre « O » du mot RATIONAL est rouge et bleue, et la bordure du dessin est 
bleue.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage pour la cuisine et produits 
nettoyants pour fours.

 Classe 11
(2) Fours conventionnels, fours à micro-ondes, cuisinières électriques et fours combinés pouvant 
cuire et cuire à la vapeur pour la préparation de repas dans des cuisines industrielles, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément grilles, plateaux et lèche-frites spécialement 
adaptés; grils, tournebroches.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine et contenants pour aliments (non faits ni plaqués de métal précieux); 
supports pour grils; ustensiles à usage domestique, autres qu'en métal précieux, nommément 
casseroles et poêles, plats et plateaux de cuisson, moules de cuisine et brochettes; accessoires 
pour fours conventionnels, fours à micro-ondes, cuisinières électriques et fours combinés pouvant 
cuire et cuire à la vapeur, nommément plateaux de cuisson, grilles à refroidir.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016031885.2 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,814,765  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALUMI-GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Clôtures en métal, garde-fous en métal et accessoires pour clôtures et garde-fous en métal, 
nommément garnitures de poteau, connecteurs de poteau, connecteurs de rampe, supports pour 
poteaux et capuchons de poteau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87077334 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,817,400  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRPRESSURE BODYFORMING GmbH
Vorderbrandstr. 13 1/2
83471 Berchtesgaden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR SHAPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareil d'exercice, en l'occurrence pompe qui envoie de l'air dans des réservoirs d'air, en vue 
d'une insertion dans les vêtements d'exercice pour serrer ceux-ci et ainsi augmenter le débit 
sanguin et optimiser l'élimination des graisses, à usage autre que médical.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion et en organisation des affaires dans le domaine des 
centres d'entraînement physique; services de conseil en gestion et en organisation des affaires 
dans le domaine du franchisage de centres d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de l'entraînement physique ainsi que de la gestion et de 
l'exploitation de centres d'entraînement physique; services de formation, nommément offre de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique ainsi que de la 
gestion et de l'exploitation de centres d'entraînement physique; services de divertissement, 
nommément organisation d'activités sportives et culturelles ainsi que de tournois et de matchs 
dans le domaine des compétitions de musculation; tenue de cours d'entraînement physique; 
consultation dans le domaine de l'entraînement en force musculaire; services dans le domaine de 
l'entraînement en force musculaire, nommément offre de vidéos d'entraînement en force 
musculaire, tenue de cours d'entraînement physique, tenue de cours dans le domaine de 
l'entraînement en force musculaire, création de programmes d'entraînement physique et 
entraînement physique, tous par un site Web interactif; offre d'installations d'entraînement 
physique; location d'équipement de sport et d'installations sportives à des exploitants de centres 
d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
015655681 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 1,818,431  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEGELEC MOBILITY, Société par actions 
simplifiée à associé unique
1 Chemin du Pilon
ZI Saint-Maurice-De-Beynost
01700 MIRIBEL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour les 
lettres formant le mot MOBILITY; BLANC pour le fond; ROUGE pour le point.

Services
Classe 35
(1) Études de marché; recherche de marchés; information statistique.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; réalisation de travaux publics, 
d'ouvrages d'art, de génie civil et de génie électrique, nommément construction de canalisations, 
de centrales électriques, de centrales éoliennes, d'écluses, de ponts, de ports, de routes, de 
stations d'épuration des eaux, de tunnels, installation de lignes téléphoniques, installation de 
systèmes électriques, réparation de lignes électriques, constructions et entretien de voies ferrées 
et information et conseil en ces matières; supervision (direction) de travaux de construction; 
réparation et maintenance de véhicules, de téléphériques, de voitures, de tramways, de wagons, 
de télésièges, de funiculaires, de matériel ferroviaire fixe, nommément rails, caténaires, de 
matériel ferroviaire roulant, de matériel de signalisation, nommément de balises lumineuses de 
sécurité ou signalisation, de cloches de signalisation, d'éclairages de signalisation rotatifs, de feux 
de signalisation, de panneaux d'affichage de signalisation numériques; services d'installation liés 
aux infrastructures de transport, nommément installation électrique; information en matière 
d'aménagement de terrain; aménagement de terrain; travaux et aménagement routiers, de voirie, 
de chemins nommément construction et entretien de routes, de chemins, de tunnels; supervision 
et gestion de projets, de travaux de construction et d'aménagement de terrain; travaux 
d'aménagement des infrastructures urbaines, ferroviaires et routières nommément construction et 
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entretien de routes, de chemins, de tunnels; réalisation de revêtement routier, nommément 
goudronnage de routes; construction de voies ferrées, de tramways, de trains, de tunnels, de 
routes; construction, entretien et nettoyage de mobilier urbain, nommément de bancs de parc, de 
tables à pique-nique, de balançoires, de poubelles publiques, de supports à bicyclettes, 
d'appareils d'éclairage électrique, de panneaux d'affichage de signalisation numériques, de 
panneaux d'affichage électroluminescents, de bornes routières lumineuses ou mécaniques, de 
bornes-fontaines, de feux de signalisation; installation et réparation de réseaux câblés, 
nommément de lignes téléphoniques, de réseau de télédiffusion par câble; pose d'antennes, de 
pylônes, de lignes électriques, de systèmes de parafoudres, de chemins de câbles; installation et 
réparation d'appareils électriques, nommément réparation et installation électrique d'appareils 
d'éclairage électrique, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de systèmes de ventilation; 
nettoyage d'édifices (surface extérieure); services de réparations et d'installations des chaussées, 
routes, parcs de stationnement et infrastructures routières, nommément ponts, tunnels; installation 
d'alarmes incendie, nommément de dispositifs signalant l'incendie; services de signalisation 
routière par messages affichés sur des panneaux d'affichage de signalisation numériques, 
services de signaleurs routiers nommément installation de panneaux de signalisation routière; 
installation et réparation de dispositifs et d'infrastructures, nommément de canalisations, de 
centrales électriques, de centrales éoliennes, d'écluses, de ponts, de ports, de routes, de stations 
d'épuration des eaux, de tunnels, de lignes téléphoniques, de systèmes électriques, de lignes 
électriques, de voies ferrées, de téléphériques, de télésièges, de funiculaires, de balises 
lumineuses de sécurité et de signalisation, de cloches de signalisation, d'éclairages de 
signalisation rotatifs, de feux de signalisation, de panneaux d'affichage de signalisation 
numériques, d'appareils d'éclairage électrique, d'antennes, de pylônes, de systèmes de 
parafoudres, de chemins de câbles, de matériel informatiques pour des réseaux informatiques; 
installation, entretien et remplacement des caténaires; installation, entretien et réparation des 
systèmes d'aiguillage pour voies ferrées; installation de systèmes de gestion du trafic, 
nommément de feux de signalisation, de panneaux d'affichage de signalisation numériques; 
travaux de construction d'infrastructures terrestres, portuaires, aéroportuaires et fluviales, 
nommément constructions de routes, de ports, d'aéroports, construction navale; entretien et 
réparation de machines de construction ; installation et maintenance de lignes électriques, de 
lignes téléphoniques, de matériel informatiques pour des réseaux informatiques, et de fibres 
optiques pour des réseaux informatiques; travaux d'équipement électrique, nommément 
installation de systèmes électriques, travaux d'enfouissement de lignes électriques; installation et 
maintenance de lignes de haute tension; entretien, révision, réparation d'appareils et d'installations 
de production d'énergie électrique, nommément entretien et réparation de centrales électriques, 
de centrales éoliennes, de génératrices, de turbines éoliennes, de turbines photovoltaïque; 
réparation de lignes électriques; construction et maintenance de centrales de production d'énergie 
et notamment d'énergies renouvelables; supervision (direction) de travaux de construction et de 
maintenance de lignes électriques, lignes téléphoniques, réseaux informatiques et de fibres 
optiques pour des réseaux informatiques, d'appareils d'éclairage électrique et de centrales de 
production d'énergie; information en matière d'installation et de maintenance de lignes électriques, 
lignes téléphoniques, réseaux informatiques et de fibres optiques pour des réseaux informatiques 
et de centrales de production d'énergie; conception, installation et maintenance de systèmes 
d'éclairage électrique; installation de systèmes de contrôle d'accès pour sécurité aux abords de 
bâtiments.

Classe 39
(3) Emballage de produits; entreposage de marchandises, nommément services d'entreposage et 
de stockage; distribution des eaux, nommément services d'utilité publique consistant en la 
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distribution d'eau; distribution d'électricité, nommément services d'utilité publique consistant en la 
distribution d'électricité; distribution d'énergie, nommément services d'utilité publique consistant en 
la distribution d'électricité; entreposage de supports de données ou de documents stockés 
électroniquement; location d'entrepôts; gestion de l'écoulement du trafic de véhicules via des 
réseaux et des technologies de pointe, nommément hypervision, gestion et surveillance des flux 
de trafic de véhicule en utilisant des caméras vidéo et des capteurs de vitesse.

Classe 42
(4) Services d'analyses et de recherches industrielles, nommément analyse en matière de 
recherche ayant trait au génie mécanique, recherche ayant trait au génie mécanique, recherche 
ayant trait au génie civil, recherche ayant trait au génie physique; recherche dans le domaine de 
l'aménagement du territoire, nommément recherche en matière de planification d'urbanisme; 
conception et développement de réseaux de distribution d'énergie, nommément de centrales 
électriques, de centrales éoliennes; services d'architecte; services rendus par des ingénieurs, 
nommément ingénierie électrique, ingénierie chimique, ingénierie mécanique, ingénierie civile; 
conseil technique dans le domaine de la détection de pollution, conseil technique dans le domaine 
des sciences environnementales, conseils techniques sur l'acier, informations et conseils 
scientifiques en matière de compensation de carbone, services de conseil technique dans le 
domaine de la technologie des routes en déblai; audits de qualité et de performance en matière 
d'énergie; conseils en construction, nommément établissement de plans pour la construction, 
planification en matière d'urbanisme et de travaux de construction, incluant d'infrastructures de 
transport; conception d'infrastructures de transports, nommément conception architecturale; 
dessin industriel; études de projets techniques, nommément études de faisabilité; développement 
de produits pour les tiers; essais de matériaux; contrôle de qualité, nommément services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction, services de contrôle de la qualité de 
l'eau; conseils en matière d'économies d'énergie; travaux d'ingénieurs dans le domaine des 
infrastructures de transport, de la gestion du trafic, de la supervision du trafic, des systèmes 
météorologiques, de la signalisation routière, des dispositifs de sécurité pour les infrastructures 
routières, de l'éclairage public, de la voirie, des réseaux routiers et ferroviaires, des tunnels, des 
travaux publics et du génie civil, des véhicules électriques, de la distribution d'énergie, 
nommément ingénierie civile, ingénierie mécanique, interprétation de cartes météorologiques, 
arpentages de terrains et de routes, inspection de la sécurité automobile; développement, 
programmation, implémentation, maintenance et mise à jour de logiciels permettant la supervision 
du trafic routier, la gestion des infrastructures routières; développement de programmes 
informatiques pour la simulation du réseau électrique; développement d'innovations dans le 
domaine de la récupération d'énergies, de l'injection d'énergies, de l'évolution des réseaux de 
distribution d'énergie, nommément services de conseils technologiques dans le domaine de la 
production d'énergie alternative.

Classe 45
(5) Services de sécurité, d'évaluation de la sécurité, et de conseil en matière de sécurité et 
analyse des risques de sécurité, nommément inspection de chantiers en matière de sécurité, 
services d'agents de sécurité pour des bâtiments, services d'inspection de sécurité pour des tiers, 
services de conseillers en matière de sécurité au travail; services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus; services de surveillance, incluant la surveillance électronique à des fins 
de sécurité et la vidéo-surveillance; services de conseils en matière de radioprotection, 
nommément conseils en matière de protection contre les radiations; détection d'incendie, 
nommément surveillance d'alarmes incendie; protection contre les incendies, nommément conseil 
en matière de prévention des incendies; réseau d'appel d'urgence (télécommunication), 
nommément gestion des appels d'urgence.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
164288572 en liaison avec le même genre de services



  1,820,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 60

 Numéro de la demande 1,820,249  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELLGRO INC.
Bay 4, 1112 - 40 Ave. NE
Calgary
ALBERTA
T2E5T8

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUILIBRIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement a été déposé.

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles et 
mélanges d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles et mélanges d'huiles 
essentielles pour utilisation dans des lotions, baumes à lèvres, crèmes et parfums. .
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 Numéro de la demande 1,821,103  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melissa  Lowry
Milton Trails PO
P.O. Box 20003
Milton
ONTARIO
L9T7W0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKEOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain et le corps, nommément sels de bain, lotions à mains, bain moussant, 
lotion pour le corps, parfums, crèmes de beauté; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(3) Épinglettes décoratives; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Magazines; livres; patrons d'artisanat; semainiers; autocollants; banderoles en papier; cartes 
de souhaits; crayons; stylos; articles en papier, nommément cartes de souhaits, affiches, signets 
et cartes postales; tampons en caoutchouc.

 Classe 18
(5) Sacs à provisions en tissu; fourre-tout.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau; grandes tasses.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés; casquettes de baseball.

 Classe 26
(9) Épinglettes de fantaisie; macarons.

Services
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Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; organisation et distribution de boîtes 
d'abonnement mensuel à un service de livraison de contenu artistique sélectionné et d'articles 
d'artisanat faits à la main pour abonnés; exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les 
acheteurs de marchandises faites à la main sur mesure; services de consultation en marketing 
d'entreprise; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat.

Classe 37
(2) Construction de présentoirs de salons commerciaux.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; organisation et tenue d'évènements de réseautage et de 
conférences dans les domaines des expositions d'oeuvres d'art et des expositions d'art; offre 
d'information éducative dans le domaine de l'entrepreneuriat par un balado; production 
d'une publication mensuelle dans les domaines du contenu artistique sélectionné et des articles 
d'artisanat faits à la main; offre d'information éducative dans les domaines des articles d'artisanat 
faits à la main et de l'entrepreneuriat au moyen d'une chaîne vidéo en ligne par une série 
de blogues vidéo; offre d'information éducative dans les domaines des expositions d'oeuvres d'art 
et des articles d'artisanat faits à la main par un blogue; tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'artisanat à des fins éducatives, nommément sur le marchandisage et les présentoirs, 
l'entrepreneuriat et l'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 42
(4) Conception graphique; conception de présentoirs de salons commerciaux. .
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 Numéro de la demande 1,822,739  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Passmore
7064 Shadow Ridge Dr
Greely
ONTARIO
K4P1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scaling Up
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche, de conférences et de 
congrès dans le domaine de la bioéconomie industrielle.
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 Numéro de la demande 1,822,836  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Healthy Kids, Inc.
383 West Lakeview Drive
Lehi, UT 84043
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

PREPEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément d'une 
application pour l'organisation et la planification de repas, pour l'évaluation de la valeur 
nutritionnelle de repas, pour la création d'une base de données de recettes consultable et pour la 
gestion de l'achat d'ingrédients pour des recettes.

Classe 45
(2) Réseautage social en ligne dans les domaines de la cuisine, des aliments et de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87315341 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,521  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hard Knox Brewery Inc.
P.O. Box 957
Black Diamond
ALBERTA
T0L0H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD KNOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
accéder à de l'information sur la brasserie, la bière et le cidre; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Sous-verres en carton; sous-verres à bière; décalcomanies; autocollants; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs spécialisés en tissu pour le transport de canettes et de bouteilles 
de bière; sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, sacs de sport, 
portefeuilles; parapluies.

 Classe 21
(5) Articles de bar et verrerie, nommément verres à bière et grandes tasses, verres à boire, 
cruches et pichets, ouvre-bouteilles, sous-verres, seaux à bière, plateaux de service; manchons 
isothermes pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes; sacs isothermes.

 Classe 32
(6) Bière, cocktails à base de bière, bière au gingembre, bière de malt; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, racinette.

 Classe 33
(7) Cidre.

Services
Classe 41
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(1) Services de planification d'évènements.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web dans le domaine de la bière, du cidre et des brasseries.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,824,376  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA
20 Eglinton Avenue West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M4R1K8

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 LONGEST DAY OF BRIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM préenregistrés, DVD préenregistrés, cassettes vidéo haute définition préenregistrées, 
DVD-HD préenregistrés, disquettes d'ordinateur préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
cartes mémoire flash préenregistrées et cassettes audio préenregistrées d'information sur la 
maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence, sur la planification nécessaire en cas de 
diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence, ainsi que sur les soins aux 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence; articles 
promotionnels, nommément habillages pour téléphones mobiles; publications électroniques 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence, sur la planification 
nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence ainsi que 
sur les soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément autocollants, banderoles en papier, papillons, affiches, 
stylos; publications imprimées d'information sur la maladie d'Alzheimer et les autres formes de 
démence, sur la planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence ainsi que sur les soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence.

 Classe 24
(4) Articles promotionnels, nommément banderoles en tissu, banderoles en plastique, banderoles 
en textile.

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

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

Classe 41
(2) Organisation et tenue de parties de cartes, nommément de parties de bridge pour la promotion 
du bénévolat et le recrutement de bénévoles; services éducatifs dans le domaine de la 
sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et aux autres formes de démence, à la 
planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence ainsi qu'aux soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence; organisation et tenue de parties de cartes, nommément de parties de bridge pour la 
sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et aux autres formes de démence, à la 
planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence ainsi qu'aux soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes 
de démence.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la maladie d'Alzheimer et les autres formes de démence, sur la 
planification nécessaire en cas de diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de 
démence ainsi que sur les soins aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
formes de démence au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,827,464  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UgenTec BVBA
Kempische Steenweg 305/6
B-3500 
Hasselt
BELGIUM

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
Ugentec » est gris. Les traits figurant sous le mot UGENTEC sont jaune, orange, rouge, violet, 
bleu, bleu foncé, turquoise et vert, de gauche à droite.

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément gamme complète de logiciels pour la gestion des affaires, nommément 
pour l'analyse de données quantitatives et qualitatives dans le domaine des applications de 
gestion des affaires, de comptabilité, de marketing et de commerce électronique utilisant une 
interface d'analyse de données; logiciels de comptabilité, nommément d'analyse de feuilles de 
calcul, de compilation de données et de production de déclarations; logiciels destinés aux 
fournisseurs de produits et de services pour la gestion de l'approvisionnement, nommément pour 
l'analyse de comptes clients et le suivi du flux de produits et de services en échange d'argent 
comptant ou de produits ou services de valeur, la gestion des relations avec la clientèle, 
nommément la compilation, l'analyse et l'évaluation des relations avec les clients par la production 
de rapports de marketing, le classement et l'évaluation des plaintes de clients, ainsi que l'analyse 
des déclarations de commerce électronique; logiciels pour la gestion de bases de données; bases 
de données électroniques, nommément base de données réseau centralisée pour ordinateurs sur 
lesquels sont enregistrés des logiciels; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, 
nommément dispositifs facilitant le tri des résultats de recherche pertinents sur le plan clinique; 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément vidéos éducatives, présentations 
éducatives et contenu multimédia interactif et éducatif aidant les scientifiques à utiliser des 
logiciels pour améliorer leurs résultats de recherche.
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Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément formation concernant les logiciels 
facilitant l'analyse des données commerciales et scientifiques en les plaçant dans une feuille de 
calcul interrogeable mettant en relief les chiffres importants; services d'enseignement et de 
formation, nommément organisation et tenue de conférences et d'expositions éducatives ainsi que 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers, tous dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des systèmes informatiques, des affaires, de la gestion des affaires et de la comptabilité.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; consultation en logiciels; services de conseil 
dans le domaine de l'utilisation de logiciels; conception et développement sur mesure de logiciels 
pour des tiers; services informatiques, nommément intégration de logiciels à plusieurs ordinateurs 
et réseaux informatiques; services de mise à jour et de réparation de logiciels; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; consultation dans le domaine de la biotechnologie; 
création de programmes informatiques pour la biotechnologie; préparation de rapports pour le 
résumé et l'analyse de recherches scientifiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015837991 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 1,828,372  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drive Shack Holdings LLC
1345 Avenue of the Americas
45th Floor
New York, NY  10105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE SHACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à de l'information, nommément à de l'information sur des services de club de golf, de 
commander des aliments et des boissons ainsi que de poser des questions et de faire des 
réservations relativement à des lieux de divertissement, nommément à des installations pour jouer 
au golf et à des jeux ayant pour thème le golf, à des installations de loisirs, nommément à des 
bars-salons, à des bars et à des restaurants ayant pour thème le golf, ainsi qu'au golf et à des jeux 
ayant pour thème le golf; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour 
jouer à des jeux de golf; applications mobiles téléchargeables pour accéder à de l'information sur 
le sport et commander des appareils multimédias, nommément des téléviseurs, des ordinateurs 
tablettes, des radios et des appareils de jeu, nommément des consoles de jeux vidéo et des jeux 
vidéo électroniques de poche; cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 24
(4) Serviettes de golf.

 Classe 25
(2) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jupes; manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; leggings; 
pantalons; foulards; shorts; chaussettes; chandails; hauts, nommément chemises et blouses; 
chaussures de golf.

 Classe 28
(3) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, tés de golf, 
housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf et gants de golf.

Services
Classe 41
Offre d'installations de golf; services de club de golf; leçons de golf; tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine du golf; divertissement, à savoir tournois de golf.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87206141 en liaison avec le même genre de produits (2), (4) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,297  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Stone Left Alone Memorial Foundation
11420 107 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5H0Y5

Agent
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes décoratives; épinglettes; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(2) Stylos; articles de papeterie pour l'écriture.

(3) Dépliants; livres éducatifs.

 Classe 26
(4) Épinglettes de fantaisie.

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

Classe 41
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(2) Planification d'évènements; offre d'information dans le domaine de l'histoire de l'armée 
canadienne par un site Web; organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions, 
de démonstrations et d'ateliers d'enseignement et de formation dans le domaine de l'histoire de 
l'armée canadienne par l'offre de cours, de cours de jour et de programmes sur des campus en 
partenariat avec des écoles locales.
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 Numéro de la demande 1,830,539  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLMETEX LLC
50 Bearfoot Rd, Unit 2
Northboroug, MA 01532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Matériel dentaire, nommément séparateurs d'amalgame pour enlever et recycler des amalgames 
d'eaux usées de cabinet dentaire.
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 Numéro de la demande 1,831,075  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNOTURBO INTERNATIONAL INC.
82-2603 162 ST
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z2L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOXTRON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne batteries portables électroniques grand public.
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 Numéro de la demande 1,831,636  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPACTRIO INC.
585 Dundas St E, 3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M5A2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACTRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Images numériques téléchargeables; logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, livres, reproductions graphiques et matériel éducatif et 
pédagogique, nommément documentation à utiliser en classe, diapositives de présentation, 
exercices écrits, feuilles de travail et guides d'étude.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans le domaine de la gestion d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; analyse de données d'études de marché dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la durabilité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; 
services de consultation ayant trait à l'élaboration de politiques d'entreprise; services de 
consultation dans le domaine de la durabilité des entreprises; analyses et prévisions 
économiques; production de rapports commerciaux; sensibilisation des entreprises aux enjeux 
touchant l'environnement; aide, conseils et consultation ayant trait à la planification d'entreprise, à 
l'analyse commerciale, à la gestion d'entreprise et à l'organisation d'entreprise en ce qui concerne 
la durabilité; offre d'information sur la responsabilité sociale et la durabilité des entreprises par un 
site Web; services de consultation ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'entrepreneuriat social et de la gestion d'entreprises sociales, 
nommément services de conseil et de consultation ayant trait au financement, à la mise en oeuvre 
et à la gestion de modèles d'entreprise adaptés aux enjeux socioculturels ou à ceux touchant 
l'environnement; services de consultation dans le domaine de l'élaboration de politiques 
d'entreprise; services de consultation ayant trait aux effets environnementaux, sociaux et 
économiques d'entreprises.

Classe 41
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(2) Publication d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de brochures, de catalogues, de 
calendriers, de revues, de périodiques, de bulletins d'information et de reproductions graphiques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse d'études de marché ainsi que de 
statistiques et de données d'évaluation et pour la production de rapports de marché dans les 
domaines de la responsabilité sociale et de la durabilité des entreprises; hébergement d'un site 
Web sur la responsabilité sociale et la durabilité des entreprises; logiciels-services (SaaS) pour 
utilisation par les utilisateurs dans l'analyse d'études de marché ainsi que de statistiques et de 
données d'évaluation et dans la production de rapports de marché, dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la durabilité des entreprises; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,831,638  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPACTRIO INC.
585 Dundas St E, 3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M5A2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Images numériques téléchargeables; logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément dépliants, livres, reproductions graphiques et matériel éducatif et 
pédagogique, nommément documentation à utiliser en classe, diapositives de présentation, 
exercices écrits, feuilles de travail et guides d'étude.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans le domaine de la gestion d'entreprise; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; analyse de données d'études de marché dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la durabilité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; 
services de consultation ayant trait à l'élaboration de politiques d'entreprise; services de 
consultation dans le domaine de la durabilité des entreprises; analyses et prévisions 
économiques; production de rapports commerciaux; sensibilisation des entreprises aux enjeux 
touchant l'environnement; aide, conseils et consultation ayant trait à la planification d'entreprise, à 
l'analyse commerciale, à la gestion d'entreprise et à l'organisation d'entreprise en ce qui concerne 
la durabilité; offre d'information sur la responsabilité sociale et la durabilité des entreprises par un 
site Web; services de consultation ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'entrepreneuriat social et de la gestion d'entreprises sociales, 
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nommément services de conseil et de consultation ayant trait au financement, à la mise en oeuvre 
et à la gestion de modèles d'entreprise adaptés aux enjeux socioculturels ou à ceux touchant 
l'environnement; services de consultation dans le domaine de l'élaboration de politiques 
d'entreprise; services de consultation ayant trait aux effets environnementaux, sociaux et 
économiques d'entreprises.

Classe 41
(2) Publication d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de brochures, de catalogues, de 
calendriers, de revues, de périodiques, de bulletins d'information et de reproductions graphiques.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse d'études de marché ainsi que de 
statistiques et de données d'évaluation et pour la production de rapports de marché dans les 
domaines de la responsabilité sociale et de la durabilité des entreprises; hébergement d'un site 
Web sur la responsabilité sociale et la durabilité des entreprises; logiciels-services (SaaS) pour 
utilisation par les utilisateurs dans l'analyse d'études de marché ainsi que de statistiques et de 
données d'évaluation et dans la production de rapports de marché, dans les domaines de la 
responsabilité sociale et de la durabilité des entreprises; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,831,811  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD de divertissement pour enfants; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
pour jouer à des jeux; habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages et 
étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs ou lecteurs multimédias 
portatifs; appareils électroniques, nommément radios et lecteurs de musique; casques de sécurité.

 Classe 12
(2) Vélos, trottinettes.

 Classe 14
(3) Épinglettes de fantaisie décoratives à collectionner; bijoux; montres. .

 Classe 16
(4) Livres pour enfants; instruments d'écriture; imprimés, nommément cartes de souhaits et 
invitations en papier; tatouages temporaires; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément revues, journaux intimes, chemises de classement, carnets, signets, tatouages 
temporaires, fiches, cartes d'invitation, porte-documents, blocs-notes à papillons adhésifs, 
agendas, cartes postales, blocs-notes; fournitures scolaires en papier, nommément papier 
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décoratif pour la décoration de casiers; décorations de fête en papier et en carton, nommément 
articles et cotillons de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, nappes en papier, 
cotillons de fête en papier, papier crêpé, banderoles en papier, sacs à gâteries de fête en 
plastique et en papier; livres de bandes dessinées et magazines d'intérêt général pour 
adolescents et enfants; adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément colle pour le bureau et 
la maison, ruban adhésif et dévidoirs de ruban adhésif, tous pour le bureau et la maison; matériel 
d'artiste, nommément marqueurs, stylos, crayons, étuis à crayons et à stylos, gommes à effacer, 
règles, carnets à croquis et ensembles constitués de pochoirs et de crayons de couleur; machines 
à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément tableaux magnétiques pour la 
planification d'activités et de rendez-vous, tableaux blancs, range-tout, reliures, trombones et 
agrafeuses; tampons en caoutchouc; décalcomanies au fer; livres à colorier.

 Classe 20
(5) Tablettes de travail.

 Classe 21
(6) Tasses; bols; assiettes; boîte à lunch.

 Classe 24
(7) Sacs de couchage; couvertures; rideaux; bannières; serviettes.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, débardeurs, chemisiers, pantalons, 
shorts, jupes, jupes-shorts, sous-vêtements, vêtements de nuit, maillots de bain, vestes, 
chaussettes, mitaines, gants et costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et bandanas.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie décoratifs à collectionner.

 Classe 28
(10) Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; figurines jouets; ensembles de jeu 
pour figurines jouets; véhicules jouets; jouets à enfourcher; jouets en peluche; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; tentes jouets; jouets, nommément boucliers jouets et armure 
jouet, lance-projectiles jouets, projectiles jouets et cibles jouets, jouets pour l'eau, jouets de bain, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets pour nourrissons, matériel de jeu pour le moulage de 
bonbons en formes diverses, masques jouets et baguettes; jeux, nommément jeux de cartes, jeux 
de société, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux de fléchettes 
électroniques, jeux de poche électroniques, jeux d'adresse, jeux de paddleball, jeux de table, jeux 
de cible, jeux de rôle et articles de jeu, nommément nécessaires de peinture d'artisanat pour 
enfants, piscines jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément patins à roulettes, 
planches à roulettes, patins à roues alignées, coudières, genouillères, protège-poignets et protège-
tibias pour le sport, flotteurs de natation à usage récréatif, balles pour la jonglerie, balles pour le 
hockey sur gazon, ballons pour le handball, balles pour le paddleball, balles pour le tennis, balles 
pour le racquetball, ballons pour le soccer, balles de baseball, ballons de basketball, boules de 
quilles et boules de billard; décorations pour arbres de Noël; figurines d'action jouets; jouets de 
construction; jouets pour jeux de rôle; jouets musicaux; ballons.
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 Numéro de la demande 1,832,571  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Dumont
233 rue Lalonde
Saint-Sauveur
QUÉBEC
J0R1R7

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 pied extérieur 
est noir et bleu au centre. Le nom PED et le INC. sont en noir et FORMANCE est en bleu.

Produits
 Classe 10

(1) semelles intérieures orthopédiques avec voûte plantaire; semelles orthopédiques

 Classe 25
(2) semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes
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 Numéro de la demande 1,832,862  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS RIGHTS MANAGEMENT, LLC
Suite 108256
718 Thompson Lane
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYMOJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(5) Bulletins d'information électroniques non téléchargeables dans le domaine de la musique; 
bulletins d'information électroniques non téléchargeables ayant trait à un artiste de musique.

 Classe 14
(1) Bijoux; épinglettes; épinglettes décoratives.

 Classe 15
(2) Instruments de musique; guitares; médiators; courroies de guitare; baguettes de tambour.

 Classe 16
(3) Carnets; blocs-notes; papier à notes; papier à lettres; blocs de papier à écrire; journaux 
vierges; journaux d'écriture vierges; autocollants; cartes de souhaits; sacs-cadeaux; instruments 
d'écriture; stylos; crayons; épreuves photographiques; reproductions artistiques; lithographies; 
photos; affiches; calendriers.

 Classe 20
(4) Oreillers; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir.

Services
Classe 38
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web non téléchargeables pour 
accéder à de l'information sur un artiste de musique; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour accéder à de l'information sur un artiste de 
musique.

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément représentations sur scène devant public, à 
savoir entrevues avec un artiste de musique et de divertissement, à des fins de divertissement; 
divertissement, nommément représentations sur scène devant public, à savoir productions 
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musicales et théâtrales; services de divertissement, nommément présentations publiques par un 
artiste de musique et de divertissement; offre de contenu multimédia non téléchargeable, 
nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels, 
dans les domaines de la musique et du divertissement musical par un site Web; offre de contenu 
multimédia non téléchargeable, nommément d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels, portant sur un artiste de musique au moyen d'un site Web; 
services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à la musique; services de 
divertissement, nommément offre d'information ayant trait à un artiste de musique; services de 
divertissement, nommément offre d'information ayant trait à la musique par des réseaux de 
communication mondiaux; services de divertissement, nommément offre d'information ayant trait à 
un artiste de musique au moyen de réseaux de communication mondiaux; offre de nouvelles et 
d'articles non téléchargeables ayant trait à la musique au moyen d'un site Web; offre de nouvelles 
et d'articles non téléchargeables ayant trait à un artiste de musique au moyen d'un site Web; offre 
de publications électroniques non téléchargeables, à savoir d'articles dans le domaine de la 
musique; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir d'articles ayant trait à 
un artiste de musique; services éducatifs, nommément programmes en direct et en ligne, à savoir 
programmes éducatifs continus, cours, conférences, coaching, exposés, rencontres éducatives, 
séminaires, sommets éducatifs, conférences éducatives, programmes de formation, ateliers, cours 
autodirigés et cours d'auto-apprentissage, dans le domaine de la musique, accessibles sur 
supports audio, sur supports vidéo, à la radio, à la télévision, par satellite, par communications 
électroniques, par communications téléphoniques et par des réseaux de transmission numérique; 
services éducatifs, nommément programmes éducatifs continus, cours, conférences, coaching, 
exposés, rencontres éducatives, camps, retraites, séminaires, sommets éducatifs, conférences 
éducatives, programmes de formation, ateliers, cours autodirigés et cours d'auto-apprentissage, 
dans le domaine de la musique, et distribution de matériel connexe; offre de publications 
éducatives électroniques non téléchargeables, nommément d'articles, de livres, de livrets, 
d'extraits de livres, de brochures, de guides, de magazines et de bulletins d'information, ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo, dans le domaine de la musique; offre d'enseignement dans le 
domaine de la musique par des réseaux de communication mondiaux; offre de musique non 
téléchargeable par des réseaux de communication mondiaux, nommément à la radio, à la 
télévision, par communications téléphoniques et par Internet; offre de contenu multimédia 
électronique non téléchargeable contenant des prestations de musique préenregistrées, des 
spectacles sur scène, des présentations publiques, des nouvelles, des photos et d'autre 
information et matériel multimédia, nommément des enregistrements audio, des enregistrements 
vidéo et des enregistrements audiovisuels, des illustrations, des images et des images fixes 
numériques, dans le domaine de la musique; offre de contenu multimédia électronique non 
téléchargeable contenant des prestations de musique préenregistrées, des spectacles sur scène, 
des présentations publiques, des nouvelles, des photos et d'autre information et matériel 
multimédia, nommément des enregistrements audio, des enregistrements vidéo et des 
enregistrements audiovisuels, des illustrations, des images et des images fixes numériques, 
portant sur un artiste de musique; journaux en ligne, à savoir blogues dans le domaine de la 
musique; journaux en ligne, à savoir blogues ayant trait à un artiste de musique; divertissement, à 
savoir jeux informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; 
organisation et tenue de concours pour la promotion de produits et de services ainsi que de 
loteries promotionnelles pour la promotion de produits et de services; organisation et tenue de 
concours pour la promotion de produits et de services ainsi que de loteries promotionnelles pour la 
promotion de produits et de services par des réseaux de communication mondiaux; services de 
club d'admirateurs.
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Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web non téléchargeables pour le 
téléchargement et la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo contenant de la 
musique ainsi que le téléchargement et la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo 
contenant du divertissement, à savoir des spectacles sur scène d'un artiste de musique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web non téléchargeables pour le 
téléchargement, le téléversement, la visualisation et la diffusion en continu de contenu multimédia, 
nommément d'images numériques fixes, d'images numériques animées, d'illustrations, d'images, 
de photos, de graphisme, d'articles, de billets de blogue, de légendes, de conversations en ligne, 
de commentaires, de liens, de mots-clés et de contenu audio et vidéo portant sur la musique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le 
téléchargement et la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo contenant de la 
musique ainsi que le téléchargement et la diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo 
contenant du divertissement, à savoir des spectacles sur scène d'un artiste de musique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le 
téléchargement, le téléversement, la visualisation et la diffusion en continu de contenu multimédia, 
nommément d'images numériques fixes, d'images numériques animées, d'illustrations, d'images, 
de photos, de graphisme, d'articles, de billets de blogue, de légendes, de conversations en ligne, 
de commentaires, de liens, de mots-clés et de contenu audio et vidéo portant sur la musique.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne ainsi qu'au moyen d'appareils électroniques mobiles et 
de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87412390 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 1,833,872  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raynor Canada Corp.
5100 Timberlea Blvd
Mississauga
ONTARIO
L4W2S5

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

DYNA-HOIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes de garage en métal, portes de garage en métal injectées de polyuréthane, portes 
basculantes en acier, quincaillerie de porte de garage, nommément charnières en métal, loquets 
de porte en métal, poignées de porte de garage en métal, rails de guidage de porte de garage en 
métal, ressorts ferme-porte de garage en métal, quincaillerie de porte de garage décorative, 
nommément poignées en métal, ainsi que poignées en métal pour portes de garage.

 Classe 07
(2) Opérateurs de porte et ouvre-portes pour portes basculantes sectionnelles commerciales, à 
savoir ouvre-portes électriques, commandes électriques pour l'ouverture et la fermeture de portes 
de garage.
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 Numéro de la demande 1,834,353  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standing Stone Games LLC (a Delaware 
limited liability company)
117 Kendrick Street
Suite 350
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANDING STONE GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux; logiciels de jeux informatiques et vidéo en temps réel et multijoueurs téléchargeables pour 
jouer à des jeux à l'aide d'un service en ligne à des fins de divertissement.

Services
Classe 38
(1) Offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets liés aux jeux informatiques, vidéo et électroniques; offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur pour 
jouer à des jeux informatiques, vidéo et électroniques; offre d'accès à un site Web mettant à 
disposition des jeux informatiques, vidéo et électroniques.

Classe 41
(2) Services de production d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément production de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo, électroniques et informatiques en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, électroniques et informatiques non 
téléchargeables; offre d'information ayant trait à des jeux vidéo, électroniques et informatiques et à 
des améliorations pour ces jeux; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web.

(5) Création et production de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

(6) Distribution de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux 
électroniques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des programmes 
de jeux vidéo et des réseaux informatiques; conception et modification de programmes 
informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo pour des tiers; programmation informatique 
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de jeux vidéo, de jeux électroniques et de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; services de développement de jeux vidéo et de jeux électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/215,475 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 1,834,354  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standing Stone Games LLC (a Delaware 
limited liability company)
117 Kendrick Street
Suite 350
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANDING STONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux; logiciels de jeux informatiques et vidéo en temps réel et multijoueurs téléchargeables pour 
jouer à des jeux à l'aide d'un service en ligne à des fins de divertissement.

Services
Classe 38
(1) Offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets liés aux jeux informatiques, vidéo et électroniques; offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur pour 
jouer à des jeux informatiques, vidéo et électroniques; offre d'accès à un site Web mettant à 
disposition des jeux informatiques, vidéo et électroniques.

Classe 41
(2) Services de production d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément production de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo, électroniques et informatiques en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, électroniques et informatiques non 
téléchargeables; offre d'information ayant trait à des jeux vidéo, électroniques et informatiques et à 
des améliorations pour ces jeux; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web.

(5) Création et production de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

(6) Distribution de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux 
électroniques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des programmes 
de jeux vidéo et des réseaux informatiques; conception et modification de programmes 
informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo pour des tiers; programmation informatique 
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de jeux vidéo, de jeux électroniques et de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; services de développement de jeux vidéo et de jeux électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/215,478 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 1,834,609  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAMO PBC
1250 Connecticut Avenue NW
Washington, DC 20015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIAMO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VIAMO est « I Love You ».

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes et logiciels de téléphonie numérique pour registres et répertoires (bases de 
données) d'entreprises, de résidences, de commerces et de services gouvernementaux auxquels 
il est possible d'accéder par téléphones mobiles, téléphones intelligents et logiciels, répertoires et 
répertoires d'information, compilation de répertoires d'entreprises, de commerces, de services 
gouvernementaux et personnels, offre d'un répertoire d'information en ligne, services 
d'établissement de communications téléphoniques, annuaires téléphoniques, création et gestion 
de contenu dans le domaine des enquêtes auprès de la population, de la collecte de données de 
terrain, des systèmes de surveillance, des sondages et des campagnes de sensibilisation du 
public.

 Classe 16
(2) Répertoires.

Services
Classe 35
Compilation de répertoires d'entreprises, de commerces, de services gouvernementaux et 
personnels; offre d'un répertoire d'information en ligne sur Internet; services d'établissement de 
communications téléphoniques pour les clients de services d'assistance-annuaire; services 
d'assistance-annuaire téléphonique; offre de services d'information (répertoire de commerces), 
collecte et offre d'information dans le domaine des enquêtes auprès de la population; études sur 
l'entreprise et de marché, sondages d'opinion publique, services de bénévolat, messages d'intérêt 
public et campagnes de financement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87418696 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,834,952  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Standing Stone Games LLC (a Delaware 
limited liability company)
117 Kendrick Street
Suite 350
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux et logiciels de jeux vidéo pour jouer à des 
jeux; logiciels de jeux informatiques et vidéo en temps réel et multijoueurs téléchargeables pour 
jouer à des jeux à l'aide d'un service en ligne à des fins de divertissement.

Services
Classe 38
(1) Offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets liés aux jeux informatiques, vidéo et électroniques; offre de 
ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur pour 
jouer à des jeux informatiques, vidéo et électroniques; offre d'accès à un site Web mettant à 
disposition des jeux informatiques, vidéo et électroniques.

Classe 41
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(2) Services de production d'enregistrements audio et vidéo; services de divertissement, 
nommément production de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo, électroniques et informatiques en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, électroniques et informatiques non 
téléchargeables; offre d'information ayant trait à des jeux vidéo, électroniques et informatiques et à 
des améliorations pour ces jeux; offre de jeux informatiques en ligne par un site Web.

(5) Création et production de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

(6) Distribution de jeux vidéo, électroniques et informatiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux 
électroniques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des programmes 
de jeux vidéo et des réseaux informatiques; conception et modification de programmes 
informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo pour des tiers; programmation informatique 
de jeux vidéo, de jeux électroniques et de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; services de développement de jeux vidéo et de jeux électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/243,951 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 1,835,731  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bits in Business B.V.
Krijn Taconiskade 368-370
1087 HW Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITSING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication 
de données dans les domaines de la publicité, de la promotion, du marketing, de l'information sur 
les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, des affaires et de la 
finance; progiciels, nommément progiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans les domaines de la publicité, de la promotion, du marketing, de 
l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, 
des affaires et de la finance; applications logicielles, nommément applications logicielles pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données dans les domaines de la 
publicité, de la promotion, du marketing, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes, des affaires et de la finance; applications Web, 
nommément applications Web pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication 
de données dans les domaines de la publicité, de la promotion, du marketing, de l'information sur 
les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux ventes, des affaires et de la 
finance; ordinateurs; publications électroniques téléchargeables sur des supports de données, en 
l'occurrence livres de fiction et de non-fiction, magazines, journaux, revues, périodiques, manuels 
et guides sur divers sujets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; relations publiques; organisation d'entreprise, économie 
d'entreprise et consultation en administration des affaires; marketing, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, élaboration et mise en oeuvre de plan de 
communication marketing, organisation et tenue de stratégies de promotion de marketing ainsi 
qu'organisation et tenue de campagnes marketing et promotionnelles; prospection, étude et 
analyse de marché; gestion commerciale intérimaire; gestion de projets d'affaires, nommément 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en affaires et services ayant 
trait à l'élaboration de plans stratégiques et en matière de politiques, y compris de plans visant à 
maximiser l'efficacité du marketing, de campagnes et de communication marketing; rapports 
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d'expertise économique; organisation d'évènements à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires, nommément de salons professionnels, d'exposés, d'ateliers et de conférences; 
production de statistiques; offre de renseignements commerciaux en ligne dans les domaines de 
la gestion des affaires, de l'analyse de gestion des affaires, de l'organisation d'entreprise et de la 
planification d'entreprise; mise en place de plans d'organisation d'entreprise; consultation en 
matière communications d'entreprise et de marketing; services d'affaires dans les domaines des 
communications internes et externes d'entreprise et de la communication marketing; gestion de 
projets d'affaires dans le domaine de la communication marketing; plans média, nommément 
consultation sur les médias publicitaires pour rejoindre un groupe cible spécifique; stratégies 
médias, nommément détermination du type de média à utiliser dans un contexte de marketing, 
ainsi que conseils connexes; achat de médias, nommément réservation et achat de médias 
planifiés pour des tiers dans un contexte de marketing; agences de publicité; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité et messages 
publicitaires à la radio, nommément publicité des produits et des services de tiers; publicité 
télévisée et matériel publicitaire à la télévision, nommément publicité des produits et des services 
de tiers; services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; mesure 
des résultats de campagnes de marketing; écriture de textes et mise en page à des fins 
publicitaires pour des tiers; mise au point de méthodes pour atteindre des rendements supérieurs 
par du marketing.

Classe 36
(2) Analyse financière de campagnes de marketing; recherche financière visant également à 
optimiser les investissements dans le marketing; consultation et information financières, 
nommément visant à atteindre des rendements supérieurs par du marketing; calculs financiers (y 
compris calculs avancés) concernant les rendements sur des investissements dans le marketing.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de courriels, télécopie, 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant des nouvelles et de 
l'information dans les domaines de la gestion des affaires, de l'analyse de gestion des affaires, de 
l'organisation des affaires et de la planification des affaires, ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, par 
le courriel ainsi que par des services de messagerie au moyen de réseaux informatiques, de 
réseaux de communication sans fil et d'Internet; offre d'accès à des bases de données en ligne et 
à des réseaux informatiques, nommément à des bases de données en ligne et à des réseaux 
informatiques concernant la publicité, la promotion, le marketing, la communication, les affaires et 
la finance; offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément communication 
électronique privée et sécurisée sur un réseau informatique privé ou public.

Classe 41
(4) Enseignement dans les domaines de la publicité, de la promotion, du marketing, de la 
communication, des affaires et de la finance; offre de formation dans les domaines de la publicité, 
de la promotion, du marketing, de la communication, des affaires et de la finance; cours sur la 
planification stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing, à la communication, 
aux affaires et à la finance; publication de livres, de périodiques, de magazines, de communiqués 
de presse et d'autres imprimés ainsi que de publications numériques; organisation d'ateliers, 
d'exposés, de conférences et d'évènements à des fins éducatives dans les domaines de la 
publicité, de la promotion, du marketing, de la communication, des affaires et de la finance; 
évaluation de l'enseignement, de cours et de formation dans les domaines de la publicité, de la 
promotion, du marketing, de la communication, des affaires et de la finance.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016417404 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (3)
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 Numéro de la demande 1,836,543  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vtin Technology Co., Limited
RM 603, 6/F Hang Pont Comm BLDG 31 
Tonkin ST 
Cheung Sha Wan
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICTSING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-boîtes électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs à main; 
suceurs pour aspirateurs; accessoires d'aspirateur pour diffuser des parfums et des désinfectants; 
sacs d'aspirateur; aspirateurs à usage industriel; aspirateurs à usage domestique; ventilateurs 
électriques pour aspirateurs; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; brosses pour 
aspirateurs; génératrices; pompes à vide; fers à souder; pistolets à colle; machines à éplucher les 
aliments à usage commercial; centrifugeuses électriques; mélangeurs d'aliments électriques; 
moulins à café électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément fers à friser électriques; fers électriques pour la coiffure; fers plats 
électriques; rasoirs électriques; tondeuses à poils pour les oreilles; ciseaux pour le travail à 
l'aiguille; tondeuses à cheveux; rasoirs électriques; limes à ongles; coupe-ongles; recourbe-cils; 
couteaux de table.

 Classe 09
(3) Câbles électroniques; feux clignotants de sécurité à pince; feux de circulation; chargeurs sans 
fil pour téléphones mobiles, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, 
numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, tapis de souris, microphones et modems; sacs conçus 
pour les ordinateurs portatifs; lunettes; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; sonnettes de porte 
électriques; minuteries de cuisine; sabliers; équipement informatique, nommément cartes réseau 
sans fil; dispositifs de vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres; piles et 
batteries à usage général; batteries pour véhicules automobiles; objectifs; émetteurs-récepteurs 
radio sans fil; émetteurs-récepteurs; supports pour téléphones mobiles; microphones, 
alcoomètres; radios; détecteurs de mesure électromagnétique autres que pour utilisation dans le 
domaine de la prévention des incendies ou de la protection contre les incendies; lecteurs de CD-
ROM; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; lampes éclairs pour appareils photo; 
antennes de téléphone cellulaire; télescopes; haut-parleurs sans fil; téléphones mobiles; 
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téléphones; appareils photo et caméras; boîtiers décodeurs; projecteurs ACL; perches à 
égoportrait; étuis pour téléphones mobiles; disques durs vierges; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents; objectifs; supports pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire 
flash; pieds monobranches utilisés pour prendre des photos en plaçant un téléphone intelligent ou 
un appareil photo hors de la portée normale du bras; lunettes de réalité virtuelle; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(4) Installations de salle de bain et appareils de plomberie; machines pour le refroidissement de 
boissons et la distribution de glaçons; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; brûleurs à gaz, 
chaudières et appareils de chauffage électriques pour baignoires; ampoules; lampes solaires; 
guirlandes lumineuses pour décorations de fête; phares de vélo; lampes de bureau; feux d'arrêt de 
véhicule; phares de véhicule; feux arrière pour véhicules; lampes germicides; lampes à 
ultraviolets; lanternes d'éclairage; déshumidificateurs; humidificateurs; purificateurs d'air; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; fours solaires; fours de 
cuisson à usage domestique; bouilloires électriques; lampes pour attirer les poissons; douches; 
appareils de purification de l'eau par rayons ultraviolets (UV); lavabos, à savoir pièces d'installation 
sanitaire; sèche-mains; robinets automatiques; diffuseurs d'aromathérapie électriques et à piles ou 
à batterie.

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles électriques; flacons isothermes; ustensiles de cuisine, nommément housses 
de barbecue; emporte-pièces (cuisine); coupes à fruits; mangeoires d'oiseaux; poêles à frire; 
marmites à vapeur non électriques; maniques; planches à découper de cuisine; presse-fruits 
manuels; entonnoirs de cuisine; moules de cuisine; louches à vin; planches à repasser; 
fourchettes à barbecue; moulins à poivre; sorbetières non électriques; brosses à ongles; brosses à 
cheveux; pinceaux et brosses de maquillage; peignes à cheveux électriques; peignes non 
électriques pour lisser les cheveux.

 Classe 26
(6) Perruques; pelotes à aiguilles; épingles à cheveux.

 Classe 28
(7) Articles de sport, nommément gants de sport, masques de receveur; ceintures d'haltérophilie; 
ceintures d'exercice; ceintures amincissantes pour l'exercice; cannes à pêche; ballons de 
gymnastique pour le yoga; blocs de yoga; cordes à sauter; planches à roulettes; protège-coudes 
de sport; coudières pour le sport; trampolines; balles de tennis; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; skis nautiques; poids pour chevilles; genouillères pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,836,755  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BHP GROUP LIMITED
Level 18
171 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BHP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément bauxite, alumine, dioxyde de 
manganèse, éthane, méthane, méthanol, soufre, sels de fer, oxyde d'uranium; additifs chimiques 
pour carburants et huiles, nommément huiles industrielles, carburant diesel, éther de pétrole, 
pétrole (brut et raffiné), gaz combustibles naturels et synthétiques, charbon, coke, benzène et 
huile de goudron de houille; potasse; uranium.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles, pétrole brut, carburant diesel, éther de pétrole, pétrole (brut et raffiné); gaz 
combustibles naturels et synthétiques, charbon, coke, benzène et huile de goudron de houille.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés; ferro-alliages; minerais de métal.

Services
Classe 37
(1) Forage de puits; forage de puits de pétrole; forage de puits de gaz; forage pétrolier; extraction 
minière; services d'exploitation minière. .

Classe 40
(2) Traitement chimique pour les industries minière, pétrolière et gazière, nommément matières et 
hydrocarbures issus de l'exploitation minière; traitement chimique ou physique, nommément 
traitement mécanique, électrique, magnétique, thermique ou à l'aide de fluides de métaux 
communs, de métaux précieux, de minerais métalliques, d'alliages de métaux, d'hydrocarbures et 
de produits chimiques; transformation de minerais et de métaux, nommément procédé de flottation 
et procédé de cristallisation; transformation de minerais et de métaux, nommément concassage, 
débourbage, déschlammage, calibrage, écriquage fin et grossier; transformation de minerais et de 
métaux pour la fabrication de potasse; transformation de minerais et de métaux pour en éliminer 
les impuretés et pour modifier la taille des granules; traitement chimique des minerais et des 
métaux; raffinage de pétrole et de gaz; extraction de métaux contenus dans des minéraux.
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Classe 42
(3) Exploration gazière, pétrolière, minière et liée au charbon, exploration de champs pétrolifères 
et gaziers, prospection géologique dans les domaines des puits, de la prospection pétrolière et 
gazière; exploration de champs de pétrole, prospection de champs de pétrole, essai de puits de 
pétrole; prospection minière, de charbon, de minerais et de métaux et services d'exploration 
minière dans les domaines des industries pétrolière, gazière et minière.
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 Numéro de la demande 1,837,094  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.J. Ainge & Co. Limited
15 Southern Avenue
Leominster, Herefordshire HR6 0QF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Éperons pour l'équitation.

 Classe 08
(2) Ciseaux pour l'équitation; rasoirs de toilettage pour l'équitation.

 Classe 09
(3) Articles chaussants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures pour le 
sport et l'équitation; gants de protection, nommément gants d'équitation pour l'équitation.

 Classe 18
(4) Articles de sellerie; harnais, nommément harnais pour chevaux; brides, nommément brides 
pour chevaux; rênes; licous; muselières de type panier; mors, nommément mors pour animaux; 
étriers; bonnets anti-mouches pour chevaux; rênes d'ouverture; rênes allemandes; longes à 
trotter; tapis de selle; vêtements pour chevaux et poneys; couvertures et housses pour chevaux et 
poneys; bottes pour chevaux et poneys; protège-queue pour chevaux et poneys; fouets; bandages 
équins à usage décoratif; sacoches; sacs à bride; filets à foin; sacs de voyage de 
toilettage d'équitation; vêtements et vêtements de protection pour animaux; bottes de boulet pour 
chevaux et poneys; cloches pour chevaux et poneys; bottes de protection contre les chocs pour 
chevaux et poneys; bandages pour paturons (vêtements de protection) pour chevaux et poneys; 
chaussettes pour chevaux et poneys; manteaux pour chiens; colliers pour chiens.

 Classe 20
(5) Coffres d'écurie.

 Classe 21
(6) Équipement de toilettage pour animaux, nommément brosses pour chevaux, peignes pour 
chevaux, couteaux de chaleur; cure-pieds et gants de toilettage à usage équestre.

 Classe 25
(7) Vêtements, articles chaussants de  sport et à usage équestre, nommément vestes d'équitation, 
jodhpurs, culottes, protège-pantalons, chaussures, bottes, bottes d'équitation, gants d'équitation, 
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housses de chapeau, dossards d'équitation, guêtres; articles chaussants pour le sport et 
l'équitation.
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 Numéro de la demande 1,837,389  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Madelyn Furniture Inc.
310 Steelcase Rd E
Unit B & C
Markham
ONTARIO
L3R1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles de mousse de polyuréthane; mousse agglomérée.

 Classe 20
(2) Matelas; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de 
chambre; pièces de mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de bain; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de bureau.

 Classe 27
(3) Thibaudes.

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; mise en valeur résidentielle et 
arrangement de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,837,748  Date de production 2017-05-15
 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

AMAZON DYNAMODB ACCELERATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage et l'extraction de données électroniques générales, la mise en cache de 
données, la gestion de données, la gestion de bases de données et l'amélioration de la 
performance de bases de données pour utilisation par des développeurs dans la conception 
d'applications logicielles rapides et réactives; logiciels pour la configuration, la mise à disposition et 
la mise à l'échelle d'une mémoire cache pour des bases de données (dans les cas où il y a 
composant téléchargeable).

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage et l'extraction de données électroniques 
générales, la mise en cache de données, la gestion de données, la gestion de bases de données 
et l'amélioration de la performance de bases de données pour utilisation par des développeurs 
dans la conception d'applications logicielles rapides et réactives; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la configuration, la mise à disposition et la mise à l'échelle d'une mémoire 
cache pour des bases de données; stockage électronique de données, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage 
électronique de données; services de fournisseur d'infonuagique, nommément offre d'accès à des 
systèmes informatiques virtuels et à des communautés informatiques virtuelles par infonuagique 
pour utilisation par des tiers; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique de mémoires caches pour des données virtuelles générales pour des tiers; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique de mémoires caches à 
capacité variable pour des données générales pour des tiers; hébergement, mise à disposition, 
mise à l'échelle et maintenance de mémoires caches pour des données en ligne pour des tiers; 
hébergement de bases de données électroniques; mise en oeuvre de logiciels et de services 
infonuagiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,840,450  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coinamatic Canada Inc.
301 Matheson Boulevard West
Mississauga
ONTARIO
L5R3G3

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Laveuses et sécheuses industrielles et commerciales, ainsi que pièces de rechange connexes.

Services
Classe 35
Services de concession, services de vente en gros, services de vente au détail, tous dans les 
domaines des laveuses et des sécheuses industrielles et commerciales, ainsi que de l'équipement 
connexe pour la lessive et des pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,840,467  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Dominion Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

(1) Logiciels ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour les opérations sur valeurs 
mobilières et la gestion de portefeuilles par voie électronique; logiciels ainsi qu'applications 
mobiles téléchargeables pour les services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; logiciels 
ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion des finances personnelles, la 
planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie; 
terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; publications électroniques, en 
l'occurrence magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des finances, des 
placements et des opérations sur valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des finances, des placements et des opérations 
sur valeurs mobilières, ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires 
et de l'assurance.

Services
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Classe 35
(1) Services de philanthropie et de bienfaisance, nommément promotion d'initiatives 
communautaires liées à l'environnement et sensibilisation à l'environnement; préparation de la 
paie en ligne.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs; services de gestion d'actifs financiers; 
services de conseil en planification financière et en placement; services de planification financière 
en vue de la retraite; services de gestion de patrimoine; services en matière de fonds communs de 
placement ainsi que services de conseil et services de courtage connexes; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services de change; 
financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; financement 
immobilier; offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services immobiliers, nommément offre 
d'information sur des fiches descriptives immobilières par un site Web; offre de calculatrices 
financières en ligne et d'un outil en ligne pour propriétaires et propriétaires potentiels pour le calcul 
de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de dépôts; services de prêt garanti, 
nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de programmes de récompenses 
associés à des cartes de crédit; services de traitement de réclamations d'assurance et services 
d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, accident, incendie, 
habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services de comptage de pièces de 
monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies successorales; offre de 
subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de santé, le soutien civique et 
communautaire, la conservation des ressources naturelles et le soutien philanthropique; services 
de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
de crédit et de débit; services de règlement de factures et services de règlement de factures en 
ligne; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, 
carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, virement électronique d'argent et cryptomonnaie.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web présentant des hyperliens pour 
rediriger les clients vers des nouvelles, de l'information financière dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières, 
des renseignements commerciaux, de l'actualité et des documents de référence dans les 
domaines des services bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur 
les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations 
sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Projets ayant trait à l'environnement, nommément offre d'information éducative concernant les 
façons de réduire l'empreinte écologique des activités commerciales dans les domaines des 
services bancaires, des conseils financiers, de la gestion de placements, des fonds communs de 
placement, de l'assurance, du courtage et des services d'assurance, de l'immobilier, des 
placements en biens immobiliers et de la promotion immobilière ainsi que des services de cartes 
de crédit et de courtage de valeurs mobilières; services de divertissement, nommément location 
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de stades et de loges de stade pour des évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires 
de réception et de salles d'attente réservées aux clients qui assistent à des évènements récréatifs 
et sportifs; services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des 
stratégies, du leadership et du service à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes 
pour enfants dans les domaines des services bancaires et financiers, présentations éducatives 
conçues pour les écoliers dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières ainsi que visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires; offre de services d'information et d'enseignement 
concernant des programmes et des initiatives liés à l'environnement.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,841,896  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redline Brewhouse
431 Bayview Dr. 
Unit 8&9
Barrie
ONTARIO
L4N8Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une brasserie, nommément vente au détail de bière; services de promotion et de 
commandite, pour le compte de tiers, nommément organisation de campagnes de financement à 
des fins caritatives, d'expositions d'art, de ventes aux enchères, de concerts, d'évènements de 
lecture, de festivals de musique et de lancements médiatiques.

Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de boissons alcoolisées; exploitation d'un site 
touristique, nommément offre de la visite d'une brasserie.

Classe 41
(3) Exploitation d'une salle de dégustation de bières à des fins de divertissement; exploitation d'un 
site touristique, nommément offre de visites d'une brasserie, nommément de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,843,088  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE QUARTIER 
ROYALMOUNT / QUARTIER ROYALMOUNT 
LIMITED PARTNERSHIP
5592 Ferrier Street
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYALMOUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément : tapis de souris, agrafes magnétiques nommément 
aimants décoratifs;

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément : épinglettes;

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément : affiches, calendriers, dépliants; articles de papeterie, 
nommément : reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, blocs-notes, papier, stylos, crayons, 
signets, papier à lettres, agendas; napperons en papier;

 Classe 18
(4) Sacs de rangement, nommément : sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage, sacs à provisions 
réutilisables;

 Classe 20
(5) Articles décoratifs, nommément : cadres pour photos;

 Classe 21
(6) Couverts, nommément : sous-plats, sous-verres, tasses, verres à boire; articles décoratifs, 
nommément : assiettes décoratives;

 Classe 24
(7) Couverts, nommément : napperons en tissu; articles pour salle de bain, nommément : 
débarbouillettes, serviettes de bain;

 Classe 25
(8) Articles de vêtements, nommément : casquettes, tuques, chandails, tee-shirts, vestes, boxeurs, 
robes de chambre, pyjamas, manteaux;
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 Classe 26
(9) Articles promotionnels, nommément : insignes brodés pour vêtements, macarons de fantaisie;

Services
Classe 35
(1) Operation of book store, clothing store, department store, furniture store, grocery store; 
business management; Advertising the wares and services of others; sale demonstrations for 
others; providing information in the field of shopping centers via an interactive website and online 
social media platforms;

Classe 36
(2) Leasing of condominiums; Real estate agency services; property management; building 
management; property management consulting services; building and land leasing; leasing of 
office space, of real estate, of shopping mall space, of apartments, of restaurants, of hotels, of 
bars, nightclubs, of storage space, of garage space, of theaters and movie theaters; providing 
information in the field of leasing and sale of properties via an interactive website and online social 
media platforms;

Classe 37
(3) construction and development of residential properties; construction and development of 
commercial properties; building maintenance and repair.

Classe 38
(4) providing access to internet forums in the field of shopping centers, providing access to internet 
forums in the field of leasing and sale of properties, providing access to internet forums in the field 
of theaters, movie theaters, as well as information in the field of entertainment, sporting and 
cultural events, namely live concerts, dance shows, magic shows, music shows, singing contests, 
comedy acts, plays, acrobatics exhibitions, public screening of films and television shows, sporting 
events, namely, athletic, running, cycling, skiing, hockey, softball competitions, providing access to 
internet forums in the field of restaurants, hotels, bars and nightclubs;

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'événements commerciaux, de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément de cérémonies de remise de prix, de banquets, de bals, de réceptions de mariage, de 
dégustation d'aliments, de dégustations de vin, d'expositions d'art, de conférences dans le 
domaine de le gestion de biens, de concerts, de spectacles de danse, de spectacles de magie, de 
spectacles de musique, de concours de chant, de numéros d'humour, de pièces de théâtre, de 
spectacles d'acrobaties, de diffusions publiques de films et d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de 
hockey, de softball; d'évènements de divertissement, nommément de feux d'artifice, de foires 
agricoles, de carnavals, de salons automobiles, d'apparitions en personne de vedettes de films, de 
la télévision, du sport ou des médias sociaux; services de billetterie de divertissement pour 
événements commerciaux, de divertissement, sportifs et culturels; organisation et tenue 
d'événements commerciaux, de divertissement, et culturels, nommément de cocktails; 
organisation et tenue d'événements commerciaux, de divertissement, et culturels nommément 
d'expositions d'art; offre d'information dans le domaine des théâtres, des cinémas, ainsi que 
d'information dans le domaine des événements de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément des concerts, des spectacles de danse, des spectacles de magie, des spectacles de 
musique, des concours de chant, des numéros d'humour, des pièces de théâtre, des spectacles 
d'acrobaties, des diffusions publiques de films et d'émissions de télévision, des évènements 
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sportifs, nommément des compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de hockey, de 
softball au moyen d'un site Web interactif et sur des plateformes de médias sociaux en ligne;

Classe 42
(6) Services d'architecture.

Classe 43
(7) Offre d'information dans les domaines des restaurants, des hôtels, des bars et des boîtes de 
nuit au moyen d'un site Web interactif et sur des plateformes de médias sociaux en ligne;
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 Numéro de la demande 1,843,289  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solarlux GmbH
Industriepark 1
D - 49324 Melle
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bionic Turtle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux et éléments de construction en métal, nommément panneaux muraux, cadres de 
fenêtre en métal et cadres de porte en métal; quincaillerie en métal, nommément profilés en métal 
mi-ouvrés et solins en métal pour la fabrication de cadres de fenêtre et de porte; portes vitrées ou 
non, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre en métal; bâtiments en métal préfabriqués et 
constructions transportables en métal ainsi que pièces constituantes en métal connexes, 
nommément vitrage de balcon, en l'occurrence linteaux de porte en verre vendus comme 
composants de portes en métal, cloisons en métal pour la construction, vérandas et jardins d'hiver 
ou autres rallonges constitués de garde-fous en métal, systèmes pliants constitués de cadres 
pliants en métal pour portes et fenêtres en accordéon à vitrage, systèmes coulissants constitués 
de cadres de porte coulissants en métal et de profilés en métal pour portes coulissantes à virage, 
façades, en l'occurrence panneaux de construction en métal et façades vitrées à profilés en métal, 
cloisons pour la construction, éléments de panneau, en l'occurrence panneaux de construction en 
métal, panneaux muraux coulissants, portes parallèles oscillo-coulissantes, balcons en saillie 
constitués de garde-fous en métal pour balcons avec ou sans système intégré de fenêtres en 
accordéon, toits de balcon, entrées pour boutiques, maisons et logements ainsi que jardins d'hiver 
constituées de cadres de porte en métal; traverses de sol, rails de guidage, accessoires, 
mécanismes d'entraînement, mécanismes de verrouillage, connecteurs pour rabats de fenêtre, 
connecteurs pour membrures de porte, connecteurs pour avant-toits, chevrons, supports d'angle, 
raccords pour murs, tous les produits susmentionnés étant en métal.

 Classe 17
(2) Plastique, à savoir produits semi-finis, produits finis ou semi-finis, destinés à une utilisation 
particulière, nommément plastique, à savoir pièces moulées, profilés moulés et fils moulés, 
nommément sections profilées en plastique pour la fabrication de cadres de fenêtre et de porte, 
joints en plastique pour fenêtres et portes; accessoires et entretoises en caoutchouc pour 
éléments de construction multicouches, nommément panneaux muraux, cadres de fenêtre, cadres 
de porte; accessoires et entretoises en plastique, y compris en plastique renforcé de fibres, pour 
éléments de construction multicouches, nommément panneaux muraux, cadres de fenêtre, cadres 
de porte.
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 Classe 19
(3) Matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux muraux et 
cadres de fenêtre et de porte en bois et en plastique; portes, barrières, fenêtres et garnitures de 
fenêtre, autres qu'en métal; constructions préfabriquées et transportables, autres qu'en métal, et 
pièces constituantes autres qu'en métal connexes, nommément vitrage de balcon, en l'occurrence 
solins de porte en verre, cloisons autres qu'en métal pour la construction, vérandas et jardins 
d'hiver ou autres rallonges constitués de garde-fous autres qu'en métal, systèmes pliants 
constitués de portes pliantes autres qu'en métal, systèmes coulissants constitués de longerons 
autres qu'en métal pour portes coulissantes, façades, en l'occurrence panneaux de construction 
autres qu'en métal, éléments de panneau, en l'occurrence panneaux de construction autres qu'en 
métal, panneaux muraux coulissants, portes parallèles oscillo-coulissantes, balcons en saillie 
constitués de garde-fous autres qu'en métal pour balcons avec ou sans systèmes intégrés de 
fenêtres en accordéon, toits de balcon, entrées pour boutiques, maisons et logements, et pour 
jardins d'hiver constituées de cadres de porte autres qu'en métal; vitrage de balcon, en 
l'occurrence solins de porte en vitre, cloisons autres qu'en métal pour la construction, vérandas, 
jardins d'hiver, et rallonges constitués de garde-fous autres qu'en métal, systèmes pliants 
constitués de portes pliantes autres qu'en métal, systèmes coulissants constitués de longerons 
autres qu'en métal pour portes coulissantes, façades, en l'occurrence panneaux de construction 
autres qu'en métal, éléments de panneau en l'occurrence panneaux de construction autres qu'en 
métal, panneaux muraux coulissants, portes parallèles oscillo-coulissantes, balcons en saillie 
constitués de garde-fous autres qu'en métal pour balcons avec ou sans systèmes intégrés de 
fenêtres en accordéon, toits de balcon, entrées pour boutiques, maisons et logements, et pour 
jardins d'hiver constituées de cadres de porte autres qu'en métal; chevrons, connecteurs pour 
avant-toits, supports d'angle, raccords pour murs, en bois, en céramique et en plastique, tous les 
produits susmentionnés étant autres qu'en métal; accessoires et entretoises en céramique pour 
éléments de construction multicouches, nommément panneaux muraux, cadres de fenêtre, cadres 
de porte.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016241689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,386  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Relief Buddy Inc.
Suite 1009, 191 King Street South
Waterloo
ONTARIO
N2J1R1

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 « Relief » 
est vert (code couleur :  R=52, V=175, B=71, C=77, M=2, J=100,  #34af47). Les mots « Buddy » et 
« Pharmacy Staffing in Real-Time » sont violets (code couleur : R=81, V=52, B=145, C=58, M=98, 
J=0, #513491).

Services
Classe 35
(1) Agences de placement; services de reclassement externe de personnel; services de 
recrutement de personnel; agences de placement temporaire. .

Classe 44
(2) Services de pharmacien; conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,844,562  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Town of Milton
150 Mary St
Milton
ONTARIO
L9T6Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une administration municipale, nommément promotion des affaires, du tourisme et 
du développement économique dans la ville de Milton par l'offre d'information sur les services 
offerts aux entreprises à Milton au moyen d'un site Web, de courriels et du téléphone; promotion 
des affaires, du tourisme et du développement économique dans la ville de Milton par l'offre 
d'information sur les caractéristiques démographiques de Milton, les biens immobiliers à aménager 
à Milton et les politiques de planification et de zonage de Milton, au moyen d'un site Web, de 
courriels et du téléphone.

Classe 37
(2) Gestion d'une administration municipale, nommément planification, construction et entretien de 
routes, de trottoirs, d'égouts, de réseaux de distribution d'eau, de parcs et d'arénas.

Classe 41
(3) Gestion d'une administration municipale, nommément de programmes de loisirs et d'art et de 
programmes culturels, nommément gestion d'installations pour le sport, les arts, la musique et le 
théâtre.

Classe 45
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(4) Gestion d'une administration municipale, nommément offre de services d'incendie et 
d'interventions d'urgence; gestion d'une administration municipale, nommément création et mise 
en application de politiques et de règlements administratifs ayant trait au stationnement, à la 
sécurité routière, aux normes en matière de biens, aux permis pour animaux et aux permis pour 
entreprises; gestion d'une administration municipale, nommément création et mise en application 
de politiques et de règlements administratifs dans les domaines de la conception, de la 
construction, de l'emplacement, de l'utilisation et de la taille de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,844,919  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE QUARTIER 
ROYALMOUNT / QUARTIER ROYALMOUNT 
LIMITED PARTNERSHIP
5592 Ferrier Street
Mont-Royal
QUEBEC
H4P1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOURRIR LE COEUR ET L'ESPRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément : tapis de souris, agrafes magnétiques nommément 
aimants décoratifs;

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément : épinglettes;

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément : affiches, calendriers, dépliants; articles de papeterie, 
nommément : reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, blocs-notes, papier, stylos, crayons, 
signets, papier à lettres, agendas; napperons en papier;

 Classe 18
(4) Sacs de rangement, nommément : sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage, sacs à provisions 
réutilisables;

 Classe 20
(5) Articles décoratifs, nommément : cadres pour photos;

 Classe 21
(6) Couverts, nommément : sous-plats, sous-verres, tasses, verres à boire; articles décoratifs, 
nommément : assiettes décoratives;

 Classe 24
(7) Couverts, nommément : napperons en tissu; articles pour salle de bain, nommément : 
débarbouillettes, serviettes de bain;

 Classe 25
(8) Articles de vêtements, nommément : casquettes, tuques, chandails, tee-shirts, vestes, boxeurs, 
robes de chambre, pyjamas, manteaux;



  1,844,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 120

 Classe 26
(9) Articles promotionnels, nommément : insignes brodés pour vêtements, macarons de fantaisie;

Services
Classe 35
(1) Operation of book store, clothing store, department store, furniture store, grocery store; 
business management; Advertising the wares and services of others; sale demonstrations for 
others; providing information in the field of shopping centers via an interactive website and online 
social media platforms;

Classe 36
(2) Location de condominiums; services d'agence immobilière; gestion de biens; gestion 
d'immeubles; services de consultation en gestion de biens; location de bâtiments et de terrains; 
location à bail de locaux pour bureaux, de biens immobiliers, d'espace dans un centre commercial, 
d'appartements, de restaurants, de hôtels, de barres, de boîtes de nuit, d'espace d'entreposage, 
d'espaces de garages, de théâtres et de cinémas; offre d'information dans le domaine de la 
location et de la vente de propriétés au moyen d'un site Web interectif et sur des plateformes de 
médias sociaux en ligne;

Classe 37
(3) Construction et développement de propriétés résidentielles; construction et promotion de 
propriétés commerciales; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 38
(4) Offre d'accès à des forums sur Internet dans le domaine des centres commerciaux, offre 
d'accès à des forums sur Internet dans le domaine de la location et de la vente de propriétés, offre 
d'accès à des forums sur Internet dans le domaine des théâtres, de cinémas, ainsi que 
d'information dans le domaine du divertissement, des évènements sportifs et culturels, 
nommément des concerts, des spectacles de danse, des spectacles de magie, des spectacles de 
musique, des concours de chant, des numéros d'humour, des pièces de théâtre, des spectacles 
d'acrobaties, des diffusions publiques de films et d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, 
nommément de compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de hockey, de softball, offre 
d'accès à des forums sur Internet dans les domaines des restaurants, des hôtels, des bars et des 
boîtes de nuit;

Classe 41
(5) Organisation et tenue d'événements commerciaux, de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément de cérémonies de remise de prix, de banquets, de bals, de réceptions de mariage, de 
dégustation d'aliments, de dégustations de vin, d'expositions d'art, de conférences dans le 
domaine de le gestion de biens, de concerts, de spectacles de danse, de spectacles de magie, de 
spectacles de musique, de concours de chant, de numéros d'humour, de pièces de théâtre, de 
spectacles d'acrobaties, de diffusions publiques de films et d'émissions de télévision, 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de 
hockey, de softball; d'évènements de divertissement, nommément de feux d'artifice, de foires 
agricoles, de carnavals, de salons automobiles, d'apparitions en personne de vedettes de films, de 
la télévision, du sport ou des médias sociaux; services de billetterie de divertissement pour 
événements commerciaux, de divertissement, sportifs et culturels; organisation et tenue 
d'événements commerciaux, de divertissement, et culturels, nommément de cocktails; 
organisation et tenue d'événements commerciaux, de divertissement, et culturels nommément 
d'expositions d'art; offre d'information dans le domaine des théâtres, des cinémas, ainsi que 
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d'information dans le domaine des événements de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément des concerts, des spectacles de danse, des spectacles de magie, des spectacles de 
musique, des concours de chant, des numéros d'humour, des pièces de théâtre, des spectacles 
d'acrobaties, des diffusions publiques de films et d'émissions de télévision, des évènements 
sportifs, nommément des compétitions d'athlétisme, de course, de vélo, de ski, de hockey, de 
softball au moyen d'un site Web interactif et sur des plateformes de médias sociaux en ligne;

Classe 42
(6) Services d'architecture.

Classe 43
(7) Offre d'information dans les domaines des restaurants, des hôtels, des bars et des boîtes de 
nuit au moyen d'un site Web interactif et sur des plateformes de médias sociaux en ligne;
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 Numéro de la demande 1,845,184  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FC Bayern München AG
Säbener Strasse 51
81547 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands BAYERN MUNCHEN est BAVARIA 
MUNICH.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants décoratifs; DVD d'information sur le sport; CD (disques compacts) de musique; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; habillages pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles (en cuir et en feutre); étuis pour ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; tapis 
de souris.

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours et d'enseignement, nommément verrerie de laboratoire, bouées de balisage et de 
signalisation, lunettes de prescription, balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
balances de cuisine, balances de poche et balances à bagages, instruments de mesure de la 
longueur, nommément règles à mesurer, rubans à mesurer et roues de mesure, cloches 
d'avertissement, radeaux de sauvetage, mannequins pour l'enseignement médical, bracelets 
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d'identité magnétiques codés; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants pour 
l'artisanat; instruments électroniques, nommément télécommandes pour le verrouillage de 
voitures; appareils et instruments photographiques et cinématographiques, nommément appareils 
photo et caméras, machines et appareils cinématographiques, nommément machines de 
développement de pellicules de film, machines de montage de films, appareils de montage de 
films, projecteurs cinématographiques, projecteurs photographiques, projecteurs d'images, 
projecteurs de diapositives, projecteurs de cinéma, projecteurs vidéo, lampes éclairs, étuis 
spécialement conçus pour appareils et instruments de photographie, câbles pour appareils et 
instruments de photographie pour la transmission de signaux audio et vidéo; alarmes, 
nommément détecteurs de fumée, avertisseurs d'incendie, alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes antivol; manches à air pour indiquer la direction et l'intensité du vent; appareils de mesure 
de la distance, nommément capteurs pour déterminer la distance; indicateurs électroniques pour 
la mesure et l'affichage de la vitesse, nommément compteurs de vitesse, accéléromètres, capteurs 
de vitesse; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs vidéo personnels (EVP), lecteurs vidéonumériques, 
tourne-disques, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs audionumériques de 
poche contenant des sons préenregistrés pour utilisation par les spectateurs pour encourager lors 
de rencontres sportives; supports de données magnétiques vierges, nommément bandes audio 
vierges, cassettes vierges, disques magnétiques vierges, disques durs vierges, bandes vidéo 
vierges; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, disques magnétiques, disques durs contenant des sons et des images, 
nommément des enregistrements audio, de la musique, des photos, des films et des émissions de 
télévision ayant trait au sport; disques d'enregistrement, nommément disques numériques 
universels vierges, disques vidéonumériques vierges, DVD vierges et disques numériques haute 
définition vierges; disques d'enregistrement, nommément disques optiques inscriptibles vierges; 
disques numériques universels, disques vidéonumériques, disques numériques haute 
définition préenregistrés contenant de l'information sur le sport; disques d'enregistrement, 
nommément disques optiques d'information sur le sport; disques informatiques vierges; disques 
informatiques préenregistrés d'information sur le sport; disques informatiques vierges et disques 
vidéonumériques vierges dotés d'une face supérieure imprimable sur laquelle il est possible 
d'imprimer directement du texte ou des images; mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
mécanismes à pièces pour distributeurs, mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de 
parcs de stationnement d'automobiles; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, machines à additionner et calculatrices de poche, matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, lecteurs de disque, imprimantes, numériseurs et ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; radios; radios-réveils; chargeurs pour téléphones 
mobiles; clés USB à mémoire flash; cadres numériques pour photos; logiciels (téléchargeables) 
pour le traitement, l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; casques 
d'écoute; haut-parleurs; publications imprimées et électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins d'information, revues, brochures, livres, manuels, photos, dépliants, livrets, 
livres de bandes dessinées, calendriers, catalogues, périodiques, journaux, prospectus et matériel 
didactique dans le domaine du sport; programmes informatiques et logiciels pour ordinateurs et 
téléphones mobiles, nommément applications pour le stockage électronique de données, 
nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos, pour l'accès à Internet et au Web, pour les jeux vidéo et informatiques, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour le téléchargement de jeux vidéo et de 
jeux informatiques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour caisses 
enregistreuses électroniques, pour la localisation de langues par la traduction, le sous-titrage, le 
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doublage, le sous-titrage codé pour malentendants et la création de télétexte pour des longs 
métrages, des émissions de télévision, des vidéos et du contenu numérique, nommément des 
livres audio, des balados radio téléchargeables, des balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables en général, pour systèmes d'exploitation, tous dans le domaine du sport; logiciels 
de jeux électroniques, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels pour la création de jeux informatiques, applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications informatiques 
pour appareils mobiles, nommément logiciels pour le stockage électronique de données, 
nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers, pour la gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos, pour l'accès à Internet et au Web, pour les jeux vidéo et informatiques, nommément 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant le téléchargement de jeux vidéo 
et de jeux informatiques, pour le traitement de fichiers de musique numérique, pour caisses 
enregistreuses électroniques, pour le sous-titrage, le doublage, le sous-titrage codé pour 
malentendants et le télétexte de longs métrages, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
supports numériques, nommément de livres audio, de balados radio téléchargeables, de balados 
de nouvelles multimédias téléchargeables en général, pour systèmes d'exploitation, tous dans le 
domaine du sport; casques, nommément casques de protection, casques de vélo, casques de 
soccer, casques de moto, casques de sécurité; bracelets d'identité magnétiques codés; logiciels 
d'application pour appareils informatiques mobiles, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels ultramobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents, 
nommément logiciels pour la création et le stockage de billets d'évènement sportif électroniques; 
cartes magnétiques codées pour utilisation comme billets d'évènement sportif; tableaux 
d'affichage électroniques; lunettes, nommément lunettes pour enfants, lunettes optiques, jumelles, 
lunettes d'alpinisme, lunettes pour le sport, loupes, jumelles de théâtre, lunettes de protection, 
lunettes de lecture, lunettes de ski, lunettes d'approche; sabliers, nommément minuteries; 
téléphones mobiles et appareils de communication mobile, nommément assistants numériques 
personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, télécopieurs mobiles ou portatifs, 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; économiseurs d'écran et logiciels de papier peint 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs mobiles et appareils mobiles; disques, cassettes 
et cartouches de jeux informatiques ainsi que programmes et logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, logiciels pour la 
création de jeux informatiques, applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger des jeux vidéo d'Internet.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de sport, sacs à 
main, trousses de toilette (vendues vides), sacs à bandoulière, sacs à chaussures, sacs de loisir, 
nommément sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à compartiments, sacs fourre-tout, sacs à main; 
sacs à dos, sacs à dos d'écolier; parapluies; vêtements pour animaux, nommément foulards pour 
chiens.

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de voyage, 
portefeuilles de poche; boîtes, nommément boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou 
en carton, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir pour ranger des cartes de souhaits, boîtes en 
cuir ou en carton-cuir; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en cuir, filets à provisions, 
sacs à provisions réutilisables, sacs à provisions en peaux d'animaux, sacs à provisions à 
roulettes, sacs à cordon pour le magasinage, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions à 
roulettes; porte-cartes professionnelles, en l'occurrence portefeuilles, étuis pour cartes de visite, 
porte-cartes, étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles avec compartiments pour cartes, 



  1,845,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 125

portefeuilles munis de porte-cartes, étuis pour cartes, en l'occurrence porte-documents, 
nommément porte-billets et portefeuilles; étuis, nommément mallettes; mallettes d'affaires, étuis 
porte-clés, étuis en similicuir, étuis pour catalogue, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis pour 
cartes de crédit, porte-documents, étuis porte-clés, étuis en cuir, étuis pour cartes de crédit en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, porte-musique, étuis pour porte-noms, valises court-séjour, étuis à 
cravates, trousses de toilette vendues vides, mallettes compartimentées, mallettes de voyage, 
mallettes de voyage en cuir, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-bouteille; porte-bébés 
en bandoulière, housses à vêtements de voyage, ensembles de voyage, nommément ensembles 
de valises constitués de valises de diverses tailles; ensembles de voyage constitués de sacs de 
voyage en cuir; ensembles de voyage, en l'occurrence valises coordonnées; sacs d'école, sacs de 
plage, étiquettes à bagages en cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sacs en cuir pour l'emballage 
de marchandises, enveloppes en cuir pour l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises, pochettes en cuir pour l'emballage, pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages, parasols et cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Hauts à capuchon.

(6) Vêtements, nommément maillots de sport, maillots d'équipe, tee-shirts à manches longues, 
jerseys à manches longues (tricots), ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, coupe-
vent, vestes à capuchon, maillots de basketball, polos, tee-shirts, shorts, shorts de basketball, 
shorts traditionnels, pantalons, pantalons tout-aller; vestes de laine, nommément vestes 
bavaroises traditionnelles pour hommes et pour femmes, chandails, tabliers, combinaisons-
pantalons, ceintures, hauts, sous-vêtements, gants, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons 
d'entraînement, vestes sport, vestes en molleton, cardigans, gilets, vestes d'hiver, parkas, jeans, 
ensembles d'entraînement, chandails d'ensembles d'entraînement, shorts d'ensembles 
d'entraînement, pantalons d'ensembles d'entraînement, hauts d'ensembles d'entraînement, 
chandails molletonnés, vestes, vestes d'université, vestes imperméables, robes de chambre, 
caleçons de bain, pyjamas, mi-bas, chaussettes, chaussettes de sport, bandeaux, cravates, 
foulards, foulards infinis, cagoules, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, bandanas, 
chapeaux en laine, chapeaux de feutre, vestes en tricot, chandails en tricot, gants tricotés, 
foulards tricotés; vêtements de conducteur, nommément foulards; articles chaussants, 
nommément pantoufles en feutre, chaussures de plage; vêtements pour bébés, nommément 
tenues de loisir pour bébés, vestes d'université pour bébés, combinaisons pour bébés, hauts à 
capuchon pour bébés, tee-shirts à manches longues pour bébés, vestes à capuchon pour bébés, 
shorts pour bébés, jerseys (tricots) pour bébés, combinaisons-culottes pour bébés, bavoirs autres 
qu'en papier, chaussures pour bébés, tee-shirts pour bébés; ensembles de jogging pour bébés, 
petites chaussettes pour bébés, foulards pour bébés, casquettes pour bébés, mitaines pour 
bébés, collants pour bébés; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chandails 
molletonnés à capuchon, tee-shirts à manches longues, vestes imperméables, hauts à capuchon, 
pantalons d'entraînement, vestes, vestes en tricot, parkas, pyjamas, pantalons, bandanas, 
ensembles d'entraînement, vestes à capuchon, combinaisons-pantalons, tee-shirts, shorts, hauts 
d'entraînement, jerseys (tricots), jerseys à manches longues (tricots), gants, petits bonnets, 
casquettes, robes de chambre, chaussettes antidérapantes et chaussettes de sport, socquettes.

(7) Vêtements, nommément débardeurs, jupes paysannes, maillots de bain en coton, boxeurs, 
chandails molletonnés à capuchon, peignoirs, vêtements imperméables, vestes d'extérieur, cache-
nez, bretelles, bandeaux absorbants, articles pour le cou, nommément mouchoirs de cou, cache-
cous, tours de cou, chemises sport, hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts courts, chasubles, pulls sans manches, blouses sans manches, blouses, gilets, 
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maillots, maillots sans manches, robes, jupes, maillots de bain, bikinis, vêtements de bain, 
vêtements de tennis, chemises de nuit, chemises traditionnels, chandails, écharpes, châles, 
vêtements de plage, vêtements d'intérieur, gants de conduite, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de surf, vestes traditionnelles, dossards, à savoir gilets de sport, blazers, manteaux, 
pardessus, uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de football 
(soccer), bas, socquettes, bas de soccer, jarretelles, bretelles, visières, nommément visières 
(casquettes), visières cache-soleil, visières pour le sport, bandanas, chapeaux, bonnets, 
casquettes, vêtements en tricot, nommément robes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, 
hauts en tricot, polos en tricot, casquettes tricotées; vêtements imperméables, nommément vestes 
et pantalons imperméables; vêtements de conducteur, nommément manteaux, vestes, gants de 
conduite, pantalons; articles chaussants, nommément chaussures et bottes, chaussures de sport, 
chaussures et bottes de soccer, pantoufles, pantoufles de bain, tongs; vêtements pour bébés, 
nommément pantalons pour bébés, vêtements pour le bas du corps pour bébés, hauts pour 
bébés, layette (vêtements), bavoirs en plastique, robes pour bébés, chapeaux pour bébés, 
chandails pour bébés, hauts pour bébés, vestes pour bébés, pyjamas pour bébés, polos pour 
bébés, combinés pour bébés, bottillons pour bébés, pantalons de cuir pour bébés, ponchos pour 
bébés, mouchoirs de cou pour bébés, chaussures d'intérieur pour bébés, chaussettes 
antidérapantes pour bébés, tricots pour bébés, casquettes en tricot, robes en tricot, hauts en tricot, 
vestes en tricot; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément costumes, vêtements de 
bain; sous-vêtements; articles chaussants pour enfants et nourrissons, nommément chaussures et 
bottes, chaussures de sport, chaussures et bottes de soccer, pantoufles, pantoufles de bain, tongs.

 Classe 26
(8) Brassards, nommément bandes de capitaine d'équipe; brassards, nommément bandes de 
majordome, bandes de deuil.

 Classe 28
(9) Joueurs de soccer en peluche; ballons de jeu, jouets de bain, jouets en peluche, lunettes de 
fantaisie pour admirateurs, figurines jouets imprimées en 3D, casse-tête, jeux de cartes, modèles 
réduits d'autobus d'équipe, autobus d'équipe jouets, cubes (dés), dés; serpentins de fête, 
chapeaux de fête en papier; mini-ballons de soccer; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles de softball, gants de gardien de 
but, protège-tibias pour le soccer; décorations pour arbres de Noël.

(10) Jeux, nommément jeux de société, jeux de plateau, cartes à jouer, jeux d'arcade, jeux de 
backgammon, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de dés, jeux électroniques autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux de poche 
électroniques, consoles de jeux informatiques, jeux informatiques à piles avec écran ACL; 
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, jeux électroniques autres que ceux conçus pour 
être utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément jeux de poche électroniques, consoles de 
jeux informatiques, jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux d'adresse, bâtiments jouets, 
articles de jeu, nommément jeux de poches, à savoir articles de jeu; articles de jeu, nommément 
horloges jouets (répliques), montres jouets (répliques), vaisselle jouet (réplique), vaisselle jouet; 
théâtres de marionnettes, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, poupées, animaux 
rembourrés, jouets de construction, disques jouets à lancer; ballons; jouets en peluche, 
nommément jouets rembourrés; véhicules jouets; balles et ballons, nommément balles et ballons 
de jeu; jouets gonflables; jouets, nommément ensembles de petits disques à lancer dans un jeu où 
d'autres disques sont retournés et attrapés; mains jouets de fantaisie en caoutchouc ou en 
mousse; robots de divertissement, nommément robots jouets; cerfs-volants; patins à roulettes; 
trottinettes jouets; planches à roulettes; chapeaux de fête en plastique; équipement de 
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gymnastique et de sport, nommément appareils de gymnastique, nommément caissons-sautoirs, 
espaliers, barres asymétriques de gymnastique, barres d'exercice, bandes d'exercice, balles et 
ballons d'exercice, bâtons (équipement de gymnastique), rouleaux de mousse, tapis 
d'entraînement physique, cordes à sauter, poutres, barres fixes de gymnastique, barres parallèles 
de gymnastique, chevaux-sautoirs de gymnastique, chevaux d'arçons, tremplins, balles de 
baseball, ballons de basketball, ballons de volleyball, balles et ballons de jeu jouets, buts de 
soccer, coussins de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, gants de soccer, gants de 
baseball, raquettes de tennis, filets de sport; genouillères, coudières, épaulières et protège-tibias 
pour le sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; cartes à jouer; jeux 
électroniques, nommément jeux vidéo électroniques d'arcade, jeux de fléchettes électroniques, 
montres jouets contenant des jeux vidéo, des jeux électroniques éducatifs pour enfants, des jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, 
nommément jeux de poche électroniques, consoles de jeux informatiques, jeux informatiques à 
piles avec écran ACL, jeux de plateau électroniques interactifs pour être utilisés avec un moniteur 
externe.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément communication par des réseaux de télécommunication 
multinationaux, nommément communication par téléphone mobile, communication par téléphones 
mobiles, télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, Internet et des 
réseaux sans fil; services de télécommunication sur réseau numérique, nommément conférences 
réseau, offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, services de bavardoir pour le réseautage social et offre d'accès 
multiutilisateur à des jeux de réalité virtuelle; offre d'accès à des réseaux de télécommunication, 
nommément offre d'accès à un portail de partage de vidéos, offre d'accès à un site de discussion 
sur Internet, offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; 
offre de connexions de télécommunication électronique, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre de services de 
conférence téléphonique; services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
données, d'images, de contenu audio et vidéo, nommément de messages vocaux, d'images dans 
le domaine du sport, de musique, de films par des réseaux à large bande, optiques à large bande 
et sans fil; services de fournisseur d'accès à Internet, nommément offre d'accès à des moteurs de 
recherche, à des portails de recherche et à des portails Web pour la consultation de données et de 
renseignements par des réseaux mondiaux; offre d'accès à Internet, à savoir offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine du soccer et à des réseaux informatiques; services de 
diffusion audio et vidéo par Internet, nommément diffusion de musique et de contenu sportif et 
transmission d'information dans le domaine du sport par des réseaux sans fil et câblés; diffusion 
audio et vidéo de texte, de messages, d'information, de sons, d'images et de données par Internet, 
nommément de messages texte, de messages vocaux, d'information dans le domaine du sport, de 
musique, de photos; services de messagerie texte; transmission de messages, nommément 
services de transmission de courriels, télécopie, transmission de cartes de souhaits en ligne; 
transmission d'information dans le domaine du sport, de musique et de photos par satellite, par 
des réseaux de fibres optiques à large bande et par un réseau informatique mondial; offre d'accès 
à des bavardoirs sur Internet; offre de forums interactifs en ligne dans le domaine du sport pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission électronique de messages 
par des lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le sport; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; diffusion de musique numérique par transmission électronique, 
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nommément baladodiffusion de musique; services de diffusion et de transmission de contenu 
vidéo par Internet, notamment de films; diffusion de contenu vidéo, nommément services de 
visiophonie, vidéoconférence,  diffusion de contenu vidéo en continu dans le domaine du cinéma 
indépendant; services de diffusion de contenu vidéo par Internet, nommément diffusion de 
contenu sportif par Internet; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
diffusion et offre d'accès par télécommunication à des vidéos de sport et à de la musique offertes 
par un service de vidéo à la demande; transmission de musique numérique, de vidéos de sport et 
de contenu multimédia, nommément d'émissions de radio, de livres audio, de balados radio 
téléchargeables, de balados de nouvelles multimédias téléchargeables, de chaînes de télévision 
dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision et de radio, 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) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de séminaires, de conférences, de congrès, de 
cours dans le domaine du soccer; formation dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément tournois de soccer, tenue de salons dans le domaine du soccer, 
dégustations de vin, spectacles de parcs d'attractions, émissions de télévision continues dans le 
domaine du sport, parties de soccer; organisation d'évènements sportifs et 
culturels communautaires, nommément de matchs de soccer; réservation de billets et réservation 
de sièges pour des évènements sportifs et culturels; publication et publication en ligne d'imprimés 
et de documents électroniques, nommément de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de brochures, de catalogues, services d'édition électronique, nommément publication 
d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers sur CD, sur DVD et en ligne, ayant trait au sport, édition 
de publications électroniques; services de billetterie en ligne pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement; services de billetterie et services de billetterie en ligne pour 
évènements de divertissement offrant des billets électroniques, des cartes magnétiques codées 
pour utilisation comme billets, des billets électroniques enregistrés sur des supports informatiques, 
les éléments susmentionnés visant tous des évènements sportifs, culturels et de divertissement; 
offre de logiciels de jeux électroniques en ligne non téléchargeables, nommément offre de jeux 
vidéo et informatiques non téléchargeables par Internet; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,845,667  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
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 09

Logiciel d'application mobile pour aider les patients à optimiser leur traitement par l'enregistrement 
d'antécédents en matière de prise de médicaments, par l'envoi de rappels de traitement, par l'offre 
de contenu éducatif, nommément de vidéos, d'animations, d'exposés audio, de photos et 
d'illustrations dans le domaine de la thérapie par hormone de croissance, par l'offre d'outils pour 
l'autosurveillance de la croissance et d'outils de suivi de l'observance thérapeutique, nommément 
de journaux électroniques ainsi que par l'offre d'un canal de communication en ligne, nommément 
de notifications poussées, de messages texte, de rappels et de communications par courriel pour 
joindre les services de soutien aux patients.

Services
Classe 44
Programmes de renseignements médicaux et d'observance médicale dans le domaine de la 
thérapie par hormone de croissance.
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 Numéro de la demande 1,845,668  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avigo GmbH
Schanzenstr. 6-20
51063 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avigo
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages; organisation et réservation de voyages, nommément exploitation de 
circuits touristiques et organisation de circuits touristiques; organisation et réservation de billets de 
voyage et de titres de transport, de voitures de location, de voitures, de taxis, d'autobus, 
d'autocaravanes, de trains, d'avions, d'hélicoptères, de bateaux et de paquebots de croisière, 
transport de bagages par voiture, taxi, autobus, train, avion, hélicoptère, bateau et paquebot de 
croisière, portage; services de taxi; location de places de stationnement, services de voiturier; 
consultation dans le domaine de la réservation de services d'organisation de voyages; offre 
d'information concernant le voyage et le transport de personnes, de bagages et de fret par voiture 
de location, voiture, taxi, autobus, autocaravane, train, avion, hélicoptère, bateau et paquebot de 
croisière; services de messagerie de voyage; services de guide de voyage; transport de 
personnes et de fret par taxi, autobus, train, avion, hélicoptère et paquebot de croisière; emballage 
de marchandises et de bagages pour le transport; services d'entrepôt pour les marchandises et 
les bagages; services d'expédition de fret; organisation et réservation pour le transport de 
personnes, de bagages et de fret par voiture, taxi, autobus, train, avion, hélicoptère, bateau et 
paquebot de croisière.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'activités sportives, nommément 
entraînement dans le domaine du sport, organisation d'évènements sportifs, nommément 
d'aérobique, de tir à l'arc, de badminton, de volleyball de plage, de vélo, de danse, de plongée, de 
football, de golf, de gymnastique, de randonnée pédestre, d'équitation, de kayak, de golf 
miniature, de Pilates, de course, de ski, de plongée en apnée, de soccer, de planche à rame, de 
surf, de natation, de tennis de table, de tennis, de planche à voile, de yoga pour les visiteurs, offre 
d'installations d'établissement sportif, arbitrage dans le domaine du sport, camps de sport, location 
d'équipement de sport, cours de sport, nommément d'aérobique, de tir à l'arc, de badminton, de 
volleyball de plage, de vélo, de danse, de plongée, de football, de golf, de gymnastique, de 
randonnée pédestre, d'équitation, de kayak, de golf miniature, de Pilates, de course, de ski, de 
plongée en apnée, de soccer, de planche à rame, de surf, de natation, de tennis de table, de 
tennis, de planche à voile et de yoga, ainsi qu'offre d'évènements de divertissement, nommément 
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de prestations de musique devant public, de festivals ethniques, de concerts, de rodéos, de jeux 
de société et d'activités culturelles, nommément de pièces de théâtre, de présentations de films, 
d'expositions de photos, de spectacles de danse, de foires alimentaires, de festivals de 
gastronomie et de dégustations de vin, dans des centres de villégiature et des villages de 
vacances à des fins de divertissement; organisation d'activités de divertissement destinées aux 
visiteurs, nommément de prestations de musique devant public, de festivals ethniques, de 
concerts, de rodéos, de jeux de société et d'activités culturelles, nommément de pièces de théâtre, 
de présentations de films, d'expositions de photos, de spectacles de danse, de foires alimentaires, 
de festivals de gastronomie, de dégustations de vin; activités sportives, nommément entraînement 
dans le domaine du sport, organisation d'évènements sportifs, nommément d'aérobique, de tir à 
l'arc, de badminton, de volleyball de plage, de vélo, de danse, de plongée, de football, de golf, de 
gymnastique, de randonnée pédestre, d'équitation, de kayak, de golf miniature, de Pilates, de 
course, de ski, de plongée en apnée, de soccer, de planche à rame, de surf, de natation, de tennis 
de table, de tennis, de planche à voile, de yoga pour les visiteurs, offre d'installations 
d'établissement sportif, arbitrage dans le domaine du sport, camps de sport, location d'équipement 
de sport, cours de sport, nommément d'aérobique, de tir à l'arc, de badminton, de volleyball de 
plage, de vélo, de danse, de plongée, de football, de golf, de gymnastique, de randonnée 
pédestre, d'équitation, de kayak, de golf miniature, de Pilates, de course, de ski, de plongée en 
apnée, de soccer, de planche à rame, de surf, de natation, de tennis de table, de tennis, de 
planche à voile, de yoga pour les visiteurs; offre de formation et de formation complémentaire 
dans les domaines du voyage, de la culture, de la langue, de l'histoire, des arts, de l'interprétation 
de la nature, nommément de l'étude des plantes et des animaux et de leur environnement naturel, 
ainsi que de la gastronomie; organisation et tenue de séminaires, de conférences et de colloques 
dans le domaine du voyage à l'étranger; organisation et réservation de billets d'admission pour 
des évènements culturels et sportifs.

Classe 43
(3) Services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services de restaurant, services de cantine, services de casse-croûte, services de 
cafétéria; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature 
et des villages de vacances, des appartements et des maisons de vacances, des paquebots de 
croisière et des fourgonnettes de camping; organisation et réservation de services pour 
l'hébergement dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature et des villages de 
vacances, des appartements et des maisons de vacances, des paquebots de croisière et des 
fourgonnettes de camping ainsi que services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 000 381.1 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,847,205  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstrasse 3
Starnberg 82319
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

PARITRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la lecture et la transmission de données provenant 
d'appareils électriques de mesure pour les soins de santé, nommément d'appareils de diagnostic, 
de surveillance et d'imagerie et d'appareils pour la tenue d'interventions médicales et chirurgicales 
dans le domaine de la télémédecine; ordinateurs; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence guides d'utilisation et revues scientifiques dans le domaine de la télémédecine .

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, notamment offre d'accès à un portail Web dans le domaine de 
la télémédecine; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de se connecter à un 
portail de télémédecine et à un réseau d'essais cliniques pour gérer des données et des images 
médicales et permettant le diagnostic à distance.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de se connecter à un portail de 
télémédecine et à un réseau d'essais cliniques pour gérer des données et des images médicales 
et permettant le diagnostic à distance; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la télémédecine; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
de télémédecine ainsi que de matériel informatique et de logiciels connexes; recherche dans le 
domaine de la médecine, notamment de la télémédecine.

Classe 44
(3) Services dans le domaine de la télémédecine; services de surveillance et de documentation 
dans le domaine de l'adhésion à l'inhalothérapie; services médicaux dans le domaine de la 
télémédecine; soins de santé destinés aux humains dans les domaines de l'inhalothérapie et de la 
télémédecine; services d'hôpital.
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 Numéro de la demande 1,847,228  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mariannthy Nicolaou
195 Victoria St
London
ONTARIO
N6A2B9

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de cours et de formation audiovisuel préenregistré, nommément CD-ROM, DVD, 
cassettes vidéo dans les domaines du tatouage cosmétique de la peau et de la micropigmentation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément publicités imprimées, matériel de cours et de formation, 
attestations, nommément textes, dépliants, affiches, banderoles, articles et manuels dans le 
domaine du tatouage cosmétique de la peau.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours, offre de formation pratique et octroi d'attestations pour la réussite des cours et 
de la formation, selon les normes établies, pour l'utilisation de la technologie et d'autres 
techniques pour l'application de maquillage permanent, nommément de tatouage cosmétique de la 
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peau et de micropigmentation; octroi d'attestations pour la réussite des cours et de la formation 
pratique, selon les normes établies, pour l'application de maquillage permanent, nommément de 
tatouage cosmétique de la peau et de micropigmentation.

Classe 44
(2) Offre de services de maquillage permanent, nommément de tatouage cosmétique de la peau 
et de micropigmentation.
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 Numéro de la demande 1,848,368  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wealth One Bank of Canada - Banque Wealth 
One du Canada
5160 Yonge Street
Suite 1002
Toronto
ONTARIO
M2N6L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément brochures, journaux, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, dépliants, feuillets publicitaires, documents commerciaux, nommément publications 
électroniques, nommément rapports commerciaux, rapports de marketing, brochures; articles de 
fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateurs; agendas, nommément agendas électroniques 
à usage professionnel et personnel.

 Classe 14
(2) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, horloges.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément brochures, journaux, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, dépliants, feuillets publicitaires, documents commerciaux, nommément publications 
imprimées, nommément rapports commerciaux, rapports de marketing, brochures, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, invitations, blocs-notes, cartes 
professionnelles, agendas électroniques à usage professionnel et personnel, papier, stylos, 
crayons et cartes postales.

 Classe 18
(4) Mallettes, sacoches de messager; articles de fantaisie, nommément étiquettes à bagages, 
fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; bouteilles d'eau.
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 Classe 24
(6) Articles de fantaisie, nommément couvertures.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et tuques.

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

 Classe 28
(9) Balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Services philanthropiques et de bienfaisance, nommément aide bénévole. .

Classe 36
(2) Services bancaires, offre de conseils dans le domaine des placements, services de guichets 
automatiques, courtage d'actions, services d'évaluation financière d'entreprises, d'évaluation 
financière d'options d'achat d'actions et d'évaluation de la pension, opérations au comptant et 
opérations de change, gestion de la trésorerie, services de certificats de dépôt, services de 
comptes chèques, services de prêt commercial, nommément opérations hypothécaires, courtage 
hypothécaire, services hypothécaires, financement de prêts, services d'épargne et de prêt, 
financement garanti ainsi que services de prêt à la consommation, nommément services 
hypothécaires pour les consommateurs, services d'épargne et de prêt pour les consommateurs, 
services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, services de cartes de débit, virement et 
dépôt électroniques de fonds et paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de chèques, de factures et de données de paiement de factures, planification 
successorale, gestion de fiducies successorales, aide au financement et organisation du 
financement de produits agricoles, analyse financière, consultation financière, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement, consultation dans les domaines de 
l'analyse financière, de la gestion d'actifs financiers, des placements financiers dans les domaines 
des marchandises, de l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières, des 
prévisions financières, du traitement d'information financière, nommément du traitement 
d'information sur les paiements par carte de crédit et carte de débit, consultation en matière de 
crédit financier, gestion financière, planification financière, gestion de portefeuilles, offre de 
portefeuilles, en l'occurrence de comptes distincts et de fonds communs de placement pour 
placements en actions et placements à revenu fixe, prêts sur valeur domiciliaire, conseils en 
placement financier pour des comptes de retraite, services de banque d'investissement, services 
de consultation en placement financier et services de conseil financier, nommément services de 
conseil en matière d'endettement, services de conseil en matière de fonds commun de placement, 
services d'analyse financière, services de gestion financière et services de planification financière, 
placement de fonds, gestion de placements et services de placement, nommément consultation 
dans le domaine de l'acquisition d'actifs et du financement de l'acquisition d'actifs, services de 
consultation dans le domaine des placements, services de constitution et de gestion d'actifs 
financiers, émission de chèques de banque, émission de cartes de crédit, émission de chèques et 
de lettres de crédit et sécurisation de crédit-bail, nommément courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières et services de 
courtage de valeurs mobilières, financement de location avec option d'achat, prêts pour location 
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avec option d'achat, administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement, 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, services de comptes de dépôt du marché 
monétaire, prêt et courtage hypothécaires, courtage de fonds communs de placement, placement 
dans des fonds communs de placement, gestion de fonds communs de placement, services 
bancaires en ligne, services de prêts garantis par billets de trésorerie, offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières, services de coffrets de sûreté, services de comptes d'épargne, 
services d'épargne et de prêts pour les jeunes ainsi que services associés aux valeurs mobilières, 
nommément placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, services de 
communication en commerce de valeurs mobilières, nommément offre d'information dans le 
domaine des opérations sur valeurs mobilières, cotations, évaluation et conseils dans le domaine 
des opérations sur valeurs mobilières et services d'information connexes, émission de chèques de 
voyage, services de fiducie, nommément services de gestion de fiducie, nommément opérations 
de fiducie financière, de société de placement et de fiducie successorale, activités fiduciaires, 
services de conseil en planification financière et en placement, services de placement dans des 
fonds, services de société de fiducie, activités fiduciaires, services de société de placement et de 
fiducie, services d'assurance, services de télécommunication, nommément offre d'information sur 
les opérations financières et services d'opérations financières, commerciales et électroniques sur 
Internet ainsi que services de transmission de données financières, services de commerce 
électronique, nommément émission et gestion de certificats numériques et conception de services 
d'opérations sécurisées, offre de services de validation, nommément revente et marketing de 
logiciels de sécurité informatique, offre de services de société de portefeuille, nommément 
acquisition, possession, constitution et administration d'actifs, fourniture de fonds de roulement, 
nommément prêts de fonds de roulement, diffusion d'information dans les domaines des services 
bancaires, du placement de fonds, des prêts personnels et commerciaux, des opérations sur 
valeurs mobilières et de la planification financière, et autres services financiers, nommément 
placements à long terme et à court terme, consultation financière et gestion financière, et autres 
services financiers, nommément placements à long terme et à court terme, consultation financière 
et gestion financière, services de bienfaisance et philanthropiques, nommément offre de conseils 
et consultation en planification financière générale, dons, commandites et soutien à la collecte de 
fonds pour des organismes de bienfaisance ou non locaux, régionaux et nationaux, dons, 
commandites et soutien à la collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance ou non 
locaux, régionaux et nationaux, services de bienfaisance et philanthropiques, nommément offre de 
conseils et consultation en planification financière générale, dons, commandites et soutien à la 
collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance ou non locaux, régionaux et nationaux, 
offre d'information sur tous les domaines susmentionnés par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,849,297  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sparkmouth Drinks Co. Ltd.
568 Starling Lane
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9E2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKMOUTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,849,720  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rentokil Initial 1927 plc
Riverbank 
 Meadows Business Park
Blackwater, Camberley
Surrey GU17 9AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESIDEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques agricoles; adjuvants pour la fabrication 
d'herbicides et d'insecticides; adjuvants pour utilisation avec des pesticides; produits chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles; engrais; produits 
fertilisants; agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles; agents de 
surface pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol; agents mouillants pour la 
fabrication d'engrais et agents mouillants pour utilisation sur des pelouses et des sols; agents 
mouillants et pénétrants pour sols; produits pour l'amendement de sols.

 Classe 05
(2) Fongicides; insecticides; pesticides; herbicides; rodenticides; produits antitermites; imagocides; 
larvicides; insectifuges; régulateurs de croissance des insectes à usage agricole; nettoyants 
antibactériens, nommément savons antibactériens, nettoyants moussants pour les mains, produits 
de nettoyage de drains, nettoyants de surface et produits de nettoyage pour l'élimination de 
matières organiques; fumigants à usage agricole et résidentiel.

 Classe 07
(3) Pulvérisateurs électriques d'herbicides, de pesticides, d'engrais et d'insecticides; machines de 
nettoyage à la vapeur; épandeuses mécaniques de semences et de produits chimiques secs pour 
la pelouse; machinerie agricole et accessoires, nommément élévateurs agricoles, équipement 
agricole pour l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, machines de pulvérisation 
électriques, dévidoirs électriques, équipement agricole pour l'épandage de semences et d'engrais, 
épandeuses d'engrais; contenants pour utilisation avec des épandeuses mécaniques, 
nommément cartouches, sacs et pochettes pour semences, engrais à gazon, pesticides et autres 
produits chimiques; coupe-bordures électriques; taille-bordures électriques; tondeuses à gazon 
mécaniques; aérateurs à gazon électriques, à savoir machines.

 Classe 08



  1,849,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 140

(4) Pulvérisateurs manuels d'herbicides, de pesticides, d'engrais et d'insecticides; pulvérisateurs 
pour pompes volumétriques à fixer à un boyau d'arrosage pour pulvériser des herbicides, des 
pesticides, des engrais et des insecticides liquides; épandeuses manuelles de semences et de 
produits chimiques secs pour la pelouse; outils de jardinage, nommément outil à main pour 
l'injection de bâtonnets d'engrais solide dans le sol; équipement d'entretien de la pelouse, 
nommément rouleaux à gazon; outils à main, nommément aérateurs à gazon; coupe-bordures; 
balais à gazon.

 Classe 11
(5) Déshumidificateurs; lampes de poche; systèmes d'arrosage de gazon constitués de pompes, 
de robinets et de filtres.

 Classe 21
(6) Points d'appât vendus vides pour donner des rodenticides aux rongeurs; pièges à rats; pièges 
à souris; pièges à insectes; pièges à mouches; répulsifs à ultrasons; arroseurs pour gazon; 
pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; gants de 
jardinage.

Services
Classe 35
(1) Magasins de vente en gros de produits pour pelouses, jardins et pépinières; services de 
catalogue électronique de produits chimiques agricoles spécialisés et d'équipement d'application 
connexe; services de catalogue électronique de produits de lutte antiparasitaire, nommément de 
pesticides, de rodenticides, de fongicides, d'insecticides, de produits antitermites, d'imagocides, de 
larvicides, de poudres de piste, d'insectifuges, d'insectifuges en vaporisateur, d'appâts pour 
insectes, de préparations de lutte antiparasitaire, d'appareils et d'équipement de lutte 
antiparasitaire, nommément de points d'appât, de pièges à rats, de pièges à souris, de pièges à 
insectes, de pièges à mouches, de taupières, de panneaux collants, de pièges collants, de pics 
pour les oiseaux, de répulsifs à ultrasons et de pièges lumineux, de housses de matelas ainsi que 
de pulvérisateurs électriques et manuels d'herbicides, de pesticides, d'engrais et d'insecticides; 
services de catalogue électronique d'adjuvants, d'engrais, de fongicides, d'herbicides, 
d'insecticides et d'agents de surface; services de vente en gros de produits chimiques agricoles 
spécialisés et d'équipement d'application connexe; services de vente en gros de produits de lutte 
antiparasitaire, nommément de pesticides, de rodenticides, de fongicides, d'insecticides, de 
produits antitermites, d'imagocides, de larvicides, de poudres de piste, d'insectifuges, 
d'insectifuges en vaporisateur, d'appâts pour insectes, de préparations de lutte antiparasitaire, 
d'appareils et d'équipement de lutte antiparasitaire, nommément de points d'appât, de pièges à 
rats, de pièges à souris, de pièges à insectes, de pièges à mouches, de taupières, de panneaux 
collants, de pièges collants, de pics pour les oiseaux, de répulsifs à ultrasons et de pièges 
lumineux, de housses de matelas ainsi que de pulvérisateurs électriques et manuels d'herbicides, 
de pesticides, d'engrais et d'insecticides; services de vente en gros d'adjuvants, d'engrais, de 
fongicides, d'herbicides, d'insecticides et d'agents de surface; services de concession dans les 
domaines des produits chimiques agricoles spécialisés et de l'équipement d'application connexe; 
services de concession dans le domaine des produits de lutte antiparasitaire, nommément des 
pesticides, des rodenticides, des fongicides, des insecticides, des produits antitermites, des 
imagocides, des larvicides, des poudres de piste, des insectifuges, des insectifuges en 
vaporisateur, des appâts pour insectes, des préparations de lutte antiparasitaire, des appareils et 
de l'équipement de lutte antiparasitaire, nommément des points d'appât, des pièges à rats, des 
pièges à souris, des pièges à insectes, des pièges à mouches, des taupières, des panneaux 
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collants, des pièges collants, des pics pour les oiseaux, des répulsifs à ultrasons et des pièges 
lumineux, des housses de matelas ainsi que des pulvérisateurs électriques et manuels 
d'herbicides, de pesticides, d'engrais et d'insecticides; services de concession dans les domaines 
des adjuvants, des engrais, des fongicides, des herbicides, des insecticides et des agents de 
surface. .

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine des questions de réglementation, nommément des 
règlements concernant la sécurité à la ferme, des règlements concernant l'entreposage des 
produits chimiques, des règlements concernant l'octroi de licences d'utilisation dans les industries 
agricole, du gazon, des plantes ornementales et de la lutte antiparasitaire ainsi que des 
règlements concernant l'étiquetage des produits chimiques agricoles et des pesticides; services de 
formation dans le domaine des questions de sécurité, nommément de l'utilisation sécuritaire de 
machinerie de ferme et agricole, des effets de la somnolence sur la conduite, de l'ergonomie et de 
la prévention des maladies liées à la chaleur; services de formation dans le domaine des 
questions relatives aux produits, nommément de l'utilisation sécuritaire de pesticides, de 
fongicides, d'herbicides, d'insecticides et d'engrais; services de formation dans le domaine de 
l'agriculture, nommément des techniques d'exploitation de terres et de fermes, de la gestion 
industrielle, de la gestion de la flore aquatique, de la gestion du gazon et de la science connexe, 
de l'entretien de la pelouse, de l'identification des mauvaises herbes et des maladies touchant les 
plantes, de l'horticulture ainsi que de la lutte antiparasitaire; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'agriculture, nommément des 
techniques d'exploitation de terres et de fermes, de la gestion industrielle, de la gestion de la flore 
aquatique, de la gestion du gazon et de la science connexe, de l'entretien de la pelouse, de 
l'identification des mauvaises herbes et des maladies touchant les plantes, de l'horticulture ainsi 
que de la lutte antiparasitaire.

Classe 44
(3) Services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; 
aménagement paysager; entretien de la pelouse; services horticoles; procédés horticoles et 
services d'entretien de gazon et de pelouses, nommément offre de préparation et d'aménagement 
de gazon et de sols pour offrir un environnement favorisant l'amélioration des caractéristiques de 
croissance; services de pépinière; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède, 
nommément aux services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie, à l'aménagement paysager, à l'entretien de la pelouse, aux services horticoles, aux 
procédés horticoles ainsi qu'aux services d'entretien de gazon et de pelouses, nommément à 
l'offre de préparation et d'aménagement de gazon et de sols pour offrir un environnement 
favorisant l'amélioration des caractéristiques de croissance; services de pépinière.
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 Numéro de la demande 1,849,855  Date de production 2017-08-15
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Made By Dyslexia Limited
The Exchange
Somerset House
Strand
WC2R 1LA
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le violet, 
le bleu, le vert, le brun, l'orange et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Les points de la marque sont des couleurs suivantes : rose, violet, bleu, vert, brun et orange, et le 
texte est gris. La marque est constituée de points figurant sur trois rangées au-dessus des mots 
MADE BY DYSLEXIA en lettres grises; la première rangée comprend un point rose, un point violet 
et un point bleu, suivi d'un point bleu et de deux points verts sur la deuxième rangée, puis d'un 
point vert, d'un point brun et d'un point orange sur la troisième rangée.

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément enregistrements 
cinématographiques, émissions de télévision, balados et enregistrements audio de paroles 
présentant de l'aide en matière de progrès personnels, de la formation, des conseils et de 
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l'information dans le domaine de la dyslexie; supports préenregistrés, nommément disques 
compacts et clés USB à mémoire flash contenant des enregistrements audio et vidéo, 
nommément des enregistrements cinématographiques, des émissions de télévision, des balados 
et des enregistrements audio de paroles présentant de l'aide en matière de progrès personnels, 
de la formation, de l'orientation et de l'information dans le domaine de la dyslexie; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, brochures et guides d'instruction dans le 
domaine de la dyslexie; publications électroniques, en l'occurrence magazines, brochures et 
guides d'instruction dans le domaine de la dyslexie enregistrés sur des supports informatiques; 
logiciels, nommément logiciels de dépistage, d'évaluation, de formation et d'enseignement dans le 
domaine de la dyslexie; programmes informatiques, nommément programmes informatiques de 
dépistage, d'évaluation, de formation et d'enseignement dans le domaine de la dyslexie; jeux 
informatiques; applications téléchargeables pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, pour le dépistage, l'évaluation, la formation 
et l'enseignement dans le domaine de la dyslexie, ainsi que matériel informatique.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; collecte de fonds à des fins caritatives ayant 
trait à la dyslexie, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; organisation de collectes, en l'occurrence collecte de fonds à des fins 
caritatives, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; organisation d'activités et d'évènements de collecte de fonds dans le domaine de 
la dyslexie; services de subventions, nommément offre de subventions aux organismes de 
bienfaisance et aux instituts de recherche, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de classes, de 
séminaires, de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la dyslexie et distribution de 
matériel de formation dans le domaine de la dyslexie, ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services d'enseignement et de 
formation concernant la dyslexie, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; organisation et tenue de séminaires et de conférences 
concernant la dyslexie, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le 
domaine de la dyslexie; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de 
course, de marche, de vélo, de triathlon et de natation, ainsi que de concours récréatifs offrant des 
prix, de jeux axés sur la participation du public, de jeux-questionnaires, d'évènements sociaux 
communautaires, en l'occurrence d'évènements à des fins culturelles dans le domaine de la 
dyslexie; évènements sportifs, nommément événements de course, de marche, de hockey, de 
baseball, de basketball et de soccer pour la collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social, nommément de rassemblements à caractère social, 
à savoir de fêtes, d'évènements culturels, nommément d'évènements sportifs, d'évènements de 
danse, de concerts et d'activités de bénévolat, ainsi que d'activités éducatives, nommément 
d'ateliers, de causeries et de conférences à des fins caritatives dans le domaine de la dyslexie; 
offre d'utilisation temporaire de magazines, de brochures et de guides en ligne non 
téléchargeables, nommément de guides d'instruction dans le domaine de la dyslexie et de vidéos 
présentant de l'aide en matière de progrès personnels, de la formation, des conseils et de 
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l'information dans le domaine de la dyslexie, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'utilisation temporaire de jeux en ligne 
non téléchargeables sur Internet, nommément de jeux vidéo interactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003245306 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 1,849,906  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALP Supply, Inc.
300 Ben Fairless Drive 
Fairless Hills, PA 19030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément boulons et écrous; quincaillerie en métal pour travaux en 
béton, nommément ancrages à tige de levage; quincaillerie en métal, nommément rondelles en 
métal pour utilisation avec des écrous et des boulons; cales en métal; boulons d'ancrage en métal 
pour la construction; fil monobrin non électrique; systèmes d'ancrage en métal pour stabiliser 
des structures de bâtiments en béton et des composants constituants en béton, comprenant des 
tiges d'ancrage en métal à placer dans du béton manufacturé qui, une fois le béton durci, 
permettent de lever des grosses dalles de béton, des plaques de fixation et des réservations, 
nommément des formes en métal à placer dans le béton liquide pour faire des trous dans du béton 
manufacturé; matériaux de construction en métal formant un système pour retirer les produits en 
béton de formes, constitués de tiges de levage en métal, de tiges d'ancrage en métal à placer 
dans du béton manufacturé, qui, une fois le béton durci, permettent de lever des grosses dalles de 
béton, des plaques de fixation et des réservations, nommément des formes en métal à placer 
dans du béton liquide pour faire des trous dans du béton manufacturé.

 Classe 09
(2) Aimants à usage industriel.

 Classe 17
(3) Dispositifs d'ancrage de béton, nommément formes en plastique à placer dans du béton liquide 
pour faire des trous dans du béton manufacturé, tiges d'ancrage en métal à placer dans du béton 
manufacturé liquide et tiges de levage en métal, tous les produits susmentionnés pour utilisation 
les uns avec les autres et permettant de retirer des produits en béton de formes ainsi que de lever 
et de déplacer de grosses dalles de béton.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément protections en caoutchouc pour 
utilisation comme cales d'espacement servant d'amortisseurs pour la construction de bâtiments 
pour distribuer uniformément des charges et absorber les chocs entre deux composants 
constituants de construction.
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 Classe 20
(5) Cales autres qu'en métal, nommément cales minces en plastique pour mettre à niveau, 
soutenir et remplir de petits trous, pour les industries de la construction industrielle et commerciale.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros), services de magasin de vente en gros et services de 
magasin de vente en gros en ligne de matériaux et d'accessoires pour la fabrication du béton, 
nommément de produits chimiques, d'adjuvants et de composés pour le béton et de formes de 
moulage de béton, de coulis, de produits de calfeutrage, d'écrous, de boulons, de rondelles en 
métal, de vibrateurs à béton, de boulons d'ancrage pour la fabrication de béton, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés dans l'industrie du béton de construction; services de catalogue en 
ligne offerts aux clients pour leur permettre de passer des commandes par Internet pour l'achat 
d'accessoires à béton destinés aux fabricants de produits en béton, nommément de produits 
chimiques, d'adjuvants et de composés pour la fabrication de béton, de composés de 
durcissement et de réparation pour la fabrication de béton qui augmentent la durabilité et 
renforcent le béton, de formes, d'outils à main pour la finition de produits en béton, de formes de 
moulage de béton, de systèmes d'ancrage et de levage de béton, nommément de tiges, 
d'ancrages, de barres à placer dans le béton pour faciliter le levage de dalles de béton, d'aimants 
à usage industriel, de coulis, de produits de calfeutrage, de composés de ragréage de béton, de 
couvertures de cure de béton pour le béton, de matériaux de durcissement et de renforcement du 
béton, de vibrateurs à béton, de cales pour barres d'armature, de boulons d'ancrage pour la 
manufacture de béton et la construction connexe, de chanfreins, de cales pour barres d'armature, 
de pistolets à colle électriques, de cales et de fil non électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87317819 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 1,849,979  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GNA Biosolutions GmbH
Am Klopferspitz 19
D-82152 Martinsried
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Solutions tampons pour la chimie analytique; réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; 
réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les 
aliments; réactifs chimiques pour la recherche génétique; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale et scientifique; réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie 
clinique et en microbiologie; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; sels 
d'or; réactifs à usage scientifique pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques; réactifs 
pour tester la stérilité de l'équipement médical.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; préparations 
de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour 
tests génétiques vétérinaires.

 Classe 09
(3) Logiciels de diagnostic du cancer; logiciels pour le diagnostic d'agents pathogènes dans un 
échantillon biologique; instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; instruments de laboratoire pour la 
détection d'acides nucléiques dans un échantillon biologique à des fins de recherche; tubes de 
stockage pour laboratoires; éprouvettes de laboratoire; diodes laser; lecteurs laser; lasers pour la 
photochimie.

 Classe 10
(4) Appareils pour les tests diagnostiques conçus pour détecter les acides nucléiques dans des 
échantillons biologiques; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; tubes de prélèvement 
de sang; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour prélèvements; instruments 
vétérinaires.
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Services
Classe 42
(1) Mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; services de recherche biomédicale; 
recherche et analyse biomédicales; analyse chimique; recherche en bactériologie; recherche en 
chimie; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essais cliniques; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche médicale; services de 
laboratoire de recherche médicale; laboratoires vétérinaires; tests génétiques à des fins de 
recherche scientifique; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; analyse 
scientifique de cellules, de protéines, d'acides nucléiques et d'autres molécules entre 50 et 10 000 
daltons, pour le séquençage d'ADN et le génotypage, pour la détection de mutations de l'ADN, 
pour le profilage d'expressions géniques, notamment ayant trait à la mise en place de méthodes 
de criblage à haut débit.

(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en laboratoire 
dans le domaine de la bactériologie; recherche médicale; services de laboratoire de recherche 
médicale; laboratoires vétérinaires; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; conception et 
développement de logiciels; analyse scientifique de cellules, de protéines, d'acides nucléiques et 
d'autres molécules entre 50 et 10 000 daltons.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016297772 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,850,511  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALP Supply, Inc.
300 Ben Fairless Drive 
Fairless Hills , PA 19030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALP SUPPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément boulons et écrous; quincaillerie en métal pour travaux en 
béton, nommément ancrages à tige de levage; quincaillerie en métal, nommément rondelles en 
métal pour utilisation avec des écrous et des boulons; cales en métal; boulons d'ancrage en métal 
pour la construction; fil monobrin non électrique; systèmes d'ancrage en métal pour stabiliser 
des structures de bâtiments en béton et des composants constituants en béton, comprenant des 
tiges d'ancrage en métal à placer dans du béton manufacturé qui, une fois le béton durci, 
permettent de lever des grosses dalles de béton, des plaques de fixation et des réservations, 
nommément des formes en métal à placer dans le béton liquide pour faire des trous dans du béton 
manufacturé; matériaux de construction en métal formant un système pour retirer les produits en 
béton de formes, constitués de tiges de levage en métal, de tiges d'ancrage en métal à placer 
dans du béton manufacturé, qui, une fois le béton durci, permettent de lever des grosses dalles de 
béton, des plaques de fixation et des réservations, nommément des formes en métal à placer 
dans du béton liquide pour faire des trous dans du béton manufacturé.

 Classe 09
(2) Aimants à usage industriel.

 Classe 17
(3) Dispositifs d'ancrage de béton, nommément formes en plastique à placer dans du béton liquide 
pour faire des trous dans du béton manufacturé, tiges d'ancrage en métal à placer dans du béton 
manufacturé liquide et tiges de levage en métal, tous les produits susmentionnés pour utilisation 
les uns avec les autres et permettant de retirer des produits en béton de formes ainsi que de lever 
et de déplacer de grosses dalles de béton.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément protections en caoutchouc pour 
utilisation comme cales d'espacement servant d'amortisseurs pour la construction de bâtiments 
pour distribuer uniformément des charges et absorber les chocs entre deux composants 
constituants de construction.
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 Classe 20
(5) Cales autres qu'en métal, nommément cales minces en plastique pour mettre à niveau, 
soutenir et remplir de petits trous, pour les industries de la construction industrielle et commerciale.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros), services de magasin de vente en gros et services de 
magasin de vente en gros en ligne de matériaux et d'accessoires pour la fabrication du béton, 
nommément de produits chimiques, d'adjuvants et de composés pour le béton et de formes de 
moulage de béton, de coulis, de produits de calfeutrage, d'écrous, de boulons, de rondelles en 
métal, de vibrateurs à béton, de boulons d'ancrage pour la fabrication de béton, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés dans l'industrie du béton de construction; services de catalogue en 
ligne offerts aux clients pour leur permettre de passer des commandes par Internet pour l'achat 
d'accessoires à béton destinés aux fabricants de produits en béton, nommément de produits 
chimiques, d'adjuvants et de composés pour la fabrication de béton, de composés de 
durcissement et de réparation pour la fabrication de béton qui augmentent la durabilité et 
renforcent le béton, de formes, d'outils à main pour la finition de produits en béton, de formes de 
moulage de béton, de systèmes d'ancrage et de levage de béton, nommément de tiges, 
d'ancrages, de barres à placer dans le béton pour faciliter le levage de dalles de béton, d'aimants 
à usage industriel, de coulis, de produits de calfeutrage, de composés de ragréage de béton, de 
couvertures de cure de béton pour le béton, de matériaux de durcissement et de renforcement du 
béton, de vibrateurs à béton, de cales pour barres d'armature, de boulons d'ancrage pour la 
manufacture de béton et la construction connexe, de chanfreins, de cales pour barres d'armature, 
de pistolets à colle électriques, de cales et de fil non électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87359373 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 1,851,568  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Molecular Biology Laboratory
Meyerhofstr. 1 Postfach 10.2209, 69012 
Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément microscopes, instruments de 
mesure de coordonnées, nommément appareils de mesure de coordonnées, instruments pour 
mesurer la longueur et le poids, nommément règles à mesurer, micromètres, jauges micromètres, 
compas, balances à usage médical, balances médicales, balances électroniques à usage 
personnel, balances de laboratoire; instruments de mesure, de comptage, d'alignement et 
d'étalonnage, nommément instruments de mesure de coordonnées, nommément appareils de 
mesure de coordonnées, instruments pour mesurer la longueur et le poids, nommément règles à 
mesurer, micromètres, jauges micromètres, compas, balances à usage médical, balances 
médicales, balances électroniques à usage personnel, balances de laboratoire; appareils de 
recherche scientifique et de laboratoire, nommément microscopes et pièces connexes, statifs de 
microscope opératoire, lames de microscope, réflecteurs pour microscopes, objectifs pour 
microscopes, dispositifs d'éclairage pour microscopes, appareils et simulateurs pour 
l'enseignement, nommément microscopes; appareils audiovisuels et photographiques, 
nommément appareils photo et caméras, enregistreurs audio, nommément enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vidéo, nommément 
enregistreurs vidéo personnels, magnétoscopes, enregistreurs vidéo pour voitures; ordinateurs et 
matériel informatique; composants et pièces d'ordinateur, nommément disques durs vierges; 
bases de données électroniques pour utilisation dans les domaines des sciences naturelles et de 
la biotechnologie enregistrées sur des serveurs multimédias; dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs vierges, disques à mémoire flash vierges, CD-R et DVD-R inscriptibles 
vierges; équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément 
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et 
de données, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, caméscopes, appareils photo et 
caméras, télécaméras, caméras Web; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément casques de sécurité, lunettes de protection; progiciels constitués de logiciels pour la 
gestion de bases de données et la gestion de documents à utiliser dans les domaines des 
sciences naturelles et de la technologie.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément livres et magazines dans les domaines des sciences naturelles et de la 
technologie; photos; crayons, blocs-correspondance, blocs-notes; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, 
nommément manuels scolaires, magazines, manuels et guides d'utilisation dans les domaines des 
sciences naturelles et de la biotechnologie; papier; carton.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et d'aide en matière de publicité, de marketing et de 
promotion dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie; analyse de gestion des 
affaires et services de renseignements commerciaux dans les domaines des sciences naturelles 
et de la technologie; services de relations publiques; études de marché; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions dans le domaine des sciences naturelles à des fins commerciales et 
publicitaires pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires et de conseil en 
affaires dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie; distribution de matériel 
publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers dans les domaines des sciences 
naturelles et de la technologie; services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers 
dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément services de publicité 
pour des tiers dans le domaine des sciences naturelles par tous les moyens de communication 
publique, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et 
les services existants de tiers dans le domaine des sciences naturelles, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers dans les domaines des sciences naturelles et de la biotechnologie; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines et sur Internet; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet, soit à du contenu, à des sites Web et à des portails; offre d'accès à 
Internet, soit à des réseaux de communication électronique et à des bases de données 
électroniques dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie; offre de 
transmission électronique de messages, de données et de documents entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages dans les domaines 
des sciences naturelles et de la biotechnologie entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
communication en ligne pour l'échange de données en version électronique dans les domaines 
des sciences naturelles et de la technologie, nommément offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour l'échange de données en version électronique dans les domaines des sciences 
naturelles et de la biotechnologie entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(3) Production audio et vidéo dans les domaines des sciences naturelles et de la biotechnologie; 
formation et enseignement, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines 
des sciences naturelles et de la biotechnologie; organisation de conférences, d'expositions et de 
compétitions à des fins culturelles et éducatives dans les domaines des sciences naturelles et de 
la biotechnologie; édition de périodiques, de magazines et de livres; offre de nouvelles, à savoir de 
reportages d'actualité, nommément offre de nouvelles sur l'actualité par un site Web; services de 
jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(4) Développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel 
informatique; services de conception graphique; services de consultation dans le domaine de 
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l'infonuagique; offre d'information, de conseils et de consultation techniques ayant trait aux 
technologies de l'information; conception de bases de données; services de cryptage, de 
décryptage ainsi que de cryptage et de décodage de données; services de recherche médicale et 
pharmacologique; services de recherche dans le domaine des sciences naturelles, nommément 
services de recherche en agrochimie, services de recherche biomédicale, services de recherche 
en zoologie, services de recherche médicale; services d'essai, d'analyse, d'authentification et de 
contrôle de la qualité dans les domaines de la science et de la technologie, nommément analyse 
dans les domaines de la biologie, de la biochimie et de la bactériologie, services de tests 
médicaux, tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, essai de matériaux, essai de 
matériaux en laboratoire, tests génétiques à des fins de recherche scientifique, offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique, services de 
contrôle de la qualité de l'eau; services de consultation scientifique et technologique dans les 
domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément services de consultation 
technologique dans les domaines de la biologie et de la biochimie; recherche en biologie et 
analyse biologique; services de recherche en chimie et d'analyse chimique; services de recherche 
scientifique dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément 
recherche scientifique dans les domaines de la biologie, de la biochimie, de la biotechnologie, de 
la génétique et du génie génétique; offre d'information scientifique dans les domaines des 
sciences naturelles et de la technologie, nommément offre d'information liée à la recherche 
scientifique dans les domaines de la biologie, de la biochimie, de la biotechnologie, de la 
génétique et du génie génétique; logiciels-services, à savoir logiciels pour utilisation dans les 
domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément logiciels-services, à savoir 
logiciels pour utilisation dans les domaines de la biologie, de la biochimie, de la biotechnologie, de 
la génétique et du génie génétique; location de logiciels; hébergement Web; services de recherche 
médicale; services de recherche pharmaceutique; offre d'information dans les domaines des 
sciences naturelles et de la biotechnologie par un site Web entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 44
(5) Services de consultation médicale, nommément consultation professionnelle dans les 
domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie, consultation médicale 
ayant trait au diagnostic et au traitement des maladies; services de consultation pharmaceutique; 
services d'essai, d'analyse, d'authentification et de contrôle de la qualité dans les domaines de la 
science et de la technologie, nommément tests génétiques à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016342495 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,851,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 154

 Numéro de la demande 1,851,569  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Molecular Biology Laboratory
Meyerhofstr. 1 Postfach 10.2209, 69012 
Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBL-EBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément microscopes, instruments de 
mesure de coordonnées, nommément appareils de mesure de coordonnées, instruments pour 
mesurer la longueur et le poids, nommément règles à mesurer, micromètres, jauges micromètres, 
compas, balances à usage médical, balances médicales, balances électroniques à usage 
personnel, balances de laboratoire; instruments de mesure, de comptage, d'alignement et 
d'étalonnage, nommément instruments de mesure de coordonnées, nommément appareils de 
mesure de coordonnées, instruments pour mesurer la longueur et le poids, nommément règles à 
mesurer, micromètres, jauges micromètres, compas, balances à usage médical, balances 
médicales, balances électroniques à usage personnel, balances de laboratoire; appareils de 
recherche scientifique et de laboratoire, nommément microscopes et pièces connexes, statifs de 
microscope opératoire, lames de microscope, réflecteurs pour microscopes, objectifs pour 
microscopes, dispositifs d'éclairage pour microscopes, appareils et simulateurs pour 
l'enseignement, nommément microscopes; appareils audiovisuels et photographiques, 
nommément appareils photo et caméras, enregistreurs audio, nommément enregistreurs de 
cassettes audio, enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vidéo, nommément 
enregistreurs vidéo personnels, magnétoscopes, enregistreurs vidéo pour voitures; ordinateurs et 
matériel informatique; composants et pièces d'ordinateur, nommément disques durs vierges; 
bases de données électroniques pour utilisation dans les domaines des sciences naturelles et de 
la biotechnologie enregistrées sur des serveurs multimédias; dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs vierges, disques à mémoire flash vierges, CD-R et DVD-R inscriptibles 
vierges; équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément 
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction de sons, d'images et 
de données, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, caméscopes, appareils photo et 
caméras, télécaméras, caméras Web; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément casques de sécurité, lunettes de protection; progiciels constitués de logiciels pour la 
gestion de bases de données et la gestion de documents à utiliser dans les domaines des 
sciences naturelles et de la technologie.

 Classe 16
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(2) Imprimés, nommément livres et magazines dans les domaines des sciences naturelles et de la 
technologie; photos; crayons, blocs-correspondance, blocs-notes; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, 
nommément manuels scolaires, magazines, manuels et guides d'utilisation dans les domaines des 
sciences naturelles et de la biotechnologie; papier; carton.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de conseil et d'aide en matière de publicité, de marketing et de 
promotion dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie; analyse de gestion des 
affaires et services de renseignements commerciaux dans les domaines des sciences naturelles 
et de la technologie; services de relations publiques; études de marché; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions dans le domaine des sciences naturelles à des fins commerciales et 
publicitaires pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires et de conseil en 
affaires dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie; distribution de matériel 
publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers dans les domaines des sciences 
naturelles et de la technologie; services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers 
dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément services de publicité 
pour des tiers dans le domaine des sciences naturelles par tous les moyens de communication 
publique, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et 
les services existants de tiers dans le domaine des sciences naturelles, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers dans les domaines des sciences naturelles et de la biotechnologie; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines et sur Internet; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 38
(2) Offre d'accès à Internet, soit à du contenu, à des sites Web et à des portails; offre d'accès à 
Internet, soit à des réseaux de communication électronique et à des bases de données 
électroniques dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie; offre de 
transmission électronique de messages, de données et de documents entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages dans les domaines 
des sciences naturelles et de la biotechnologie entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
communication en ligne pour l'échange de données en version électronique dans les domaines 
des sciences naturelles et de la technologie, nommément offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour l'échange de données en version électronique dans les domaines des sciences 
naturelles et de la biotechnologie entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(3) Production audio et vidéo dans les domaines des sciences naturelles et de la biotechnologie; 
formation et enseignement, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines 
des sciences naturelles et de la biotechnologie; organisation de conférences, d'expositions et de 
compétitions à des fins culturelles et éducatives dans les domaines des sciences naturelles et de 
la biotechnologie; édition de périodiques, de magazines et de livres; offre de nouvelles, à savoir de 
reportages d'actualité, nommément offre de nouvelles sur l'actualité par un site Web; services de 
jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(4) Développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel 
informatique; services de conception graphique; services de consultation dans le domaine de 
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l'infonuagique; offre d'information, de conseils et de consultation techniques ayant trait aux 
technologies de l'information; conception de bases de données; services de cryptage, de 
décryptage ainsi que de cryptage et de décodage de données; services de recherche médicale et 
pharmacologique; services de recherche dans le domaine des sciences naturelles, nommément 
services de recherche en agrochimie, services de recherche biomédicale, services de recherche 
en zoologie, services de recherche médicale; services d'essai, d'analyse, d'authentification et de 
contrôle de la qualité dans les domaines de la science et de la technologie, nommément analyse 
dans les domaines de la biologie, de la biochimie et de la bactériologie, services de tests 
médicaux, tests médicaux à des fins de diagnostic et de traitement, essai de matériaux, essai de 
matériaux en laboratoire, tests génétiques à des fins de recherche scientifique, offre de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique, services de 
contrôle de la qualité de l'eau; services de consultation scientifique et technologique dans les 
domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément services de consultation 
technologique dans les domaines de la biologie et de la biochimie; recherche en biologie et 
analyse biologique; services de recherche en chimie et d'analyse chimique; services de recherche 
scientifique dans les domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément 
recherche scientifique dans les domaines de la biologie, de la biochimie, de la biotechnologie, de 
la génétique et du génie génétique; offre d'information scientifique dans les domaines des 
sciences naturelles et de la technologie, nommément offre d'information liée à la recherche 
scientifique dans les domaines de la biologie, de la biochimie, de la biotechnologie, de la 
génétique et du génie génétique; logiciels-services, à savoir logiciels pour utilisation dans les 
domaines des sciences naturelles et de la technologie, nommément logiciels-services, à savoir 
logiciels pour utilisation dans les domaines de la biologie, de la biochimie, de la biotechnologie, de 
la génétique et du génie génétique; location de logiciels; hébergement Web; services de recherche 
médicale; services de recherche pharmaceutique; offre d'information dans les domaines des 
sciences naturelles et de la biotechnologie par un site Web entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 44
(5) Services de consultation médicale, nommément consultation professionnelle dans les 
domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie, consultation médicale 
ayant trait au diagnostic et au traitement des maladies; services de consultation pharmaceutique; 
services d'essai, d'analyse, d'authentification et de contrôle de la qualité dans les domaines de la 
science et de la technologie, nommément tests génétiques à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016342586 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 1,851,579  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rains ApS
Muslingevej 34
8250 Egå
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(3) Sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs d'école, fourre-tout d'épicerie, 
bagages, valises, sacs de ceinture, sacs banane, fourre-tout, sacs convertibles, sacoches de vol, 
sacs à cosmétiques, sacs à lessive et étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, pantalons, blouses, chemises, ponchos, shorts, 
pardessus et anoraks; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles et bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements imperméables et vêtements de pluie, 
nommément imperméables, vestes imperméables, imperméables et vestes imperméables 
doublés, vestes coquilles souples, pantalons imperméables, capes imperméables, ponchos 
imperméables, bottes en caoutchouc et claques; gants; vestes d'hiver et manteaux d'hiver.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en ligne et vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de vêtements imperméables, de vêtements de pluie, y compris d'imperméables, de vestes 
imperméables, d'imperméables et de vestes imperméables doublés, de vestes coquilles souples, 
de capes imperméables, de ponchos imperméables, de bottes en caoutchouc, de claques, de 
gants, de vestes d'hiver et de manteaux d'hiver, de sacs, de sacs à main, de musettes 
mangeoires, de valises, d'étuis porte-clés, de parapluies.
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 Numéro de la demande 1,853,278  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255
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

WHAT WOULD YOU LIKE THE POWER TO DO?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Recherche financière; offre d'information financière dans les domaines suivants : gestion d'actifs, 
analyse financière, évaluations financières, placements, gestion de patrimoine, gestion financière 
et évaluations financières; analyse financière; consultation et conseils financiers, nommément 
conseils et consultation en matière de placements; planification financière; gestion financière; 
conseils en placement, conseils bancaires et analyse bancaire; services de gestion de patrimoine; 
services de placement de capitaux; services financiers, nommément services de gestion de 
patrimoine, gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières, ainsi que 
placement de fonds de tiers; services de cartes de crédit et de débit; planification successorale; 
offre d'information en ligne dans les domaines de la gestion financière, des placements et de la 
gestion de patrimoine; services de consultation financière dans le domaine des dons planifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574,385 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,853,279  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255
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

THE POWER TO TRADE SMARTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Recherche financière; offre d'information financière dans les domaines suivants : gestion d'actifs, 
analyse financière, évaluations financières, placements, gestion de patrimoine, gestion financière 
et évaluations financières; analyse financière; consultation et conseils financiers, nommément 
conseils et consultation en matière de placements; planification financière; gestion financière; 
conseils en placement, conseils bancaires et analyse bancaire; services de gestion de patrimoine; 
services de placement de capitaux; services financiers, nommément services de gestion de 
patrimoine, gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières, ainsi que 
placement de fonds de tiers; services de cartes de crédit et de débit; planification successorale; 
offre d'information en ligne dans les domaines de la gestion financière, des placements et de la 
gestion de patrimoine; services de consultation financière dans le domaine des dons planifiés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/574,371 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,065  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Infrastructure Capital Advisors, LLC
2800 Post Oak Blvd.
Suite 2600
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de financement, nommément gestion d'actifs financiers, financement de la promotion de 
projets d'infrastructure et investissement dans des projets d'infrastructure et des entreprises des 
industries de la production d'électricité et des télécommunications, des secteurs intermédiaire et 
en aval ainsi que de l'industrie chimique.
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 Numéro de la demande 1,854,083  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan,  IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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) Logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux 
de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de tournois et de 
compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino; logiciels 
téléchargeables pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de 
jeux de cartes, de jeux d'adresse, de poker, de jeux de poker, de jeux de casino, de tournois et de 
compétitions de poker, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux de casino; matériel 
informatique, appareils photo et caméras, caméras vidéo, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, photocopieurs et numériseurs d'images, écrans vidéo et téléviseurs, casques 
d'écoute, amplificateurs audio, récepteurs audio, haut-parleurs, CD vierges, DVD, microsillons, 
bandes et cassettes audio et vidéo, ainsi que CD, DVD, microsillons, bandes et cassettes audio et 
vidéo préenregistrés contenant des films, de la musique et des jeux vidéo, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Jetons de jeu; jeux d'arcade, jeux électroniques d'arcade autonomes, appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; balles et ballons, à savoir articles de sport; ballons de football, balles de golf, 
balles antistress pour l'exercice des mains; gants de sport; jeux de plateau; gobelets à dés; 
équipement de sport, nommément gants et casques de football, tés de botté d'envoi, anneaux et 
filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons de golf, repères de balle de golf, housses 
de bâton de golf, poignées de bâton de golf, supports à bâtons, dispositifs d'aide pour les coups 
roulés, tapis de pratique de coups roulés, serviettes de golf, parapluies de golf, bâtons de 
baseball, bases, étuis à bâtons, masques de receveur, gants, mitaines, bâtons de cricket, 
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raquettes et filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons, balles et ballons, gants, buts, casques; 
dés et jeux de dés; jeux de roulette et de casino; nécessaires de poker, en l'occurrence jetons de 
poker et cartes à jouer, tous dans un étui; tables de jeux; cartes à jouer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne, nommément organisation et tenue de jeux de cartes, de jeux de poker et de jeux d'adresse, 
organisation et tenue de tournois, de compétitions et d'évènements de jeux dans les domaines 
des jeux de cartes, des jeux de poker et des jeux d'adresse, les services susmentionnés étant 
offerts en ligne au moyen d'une base de données et par Internet ainsi qu'au moyen d'appareils 
portatifs, mobiles, de poche et de tablettes électroniques; services de jeux d'argent, de pari, de 
casino et de jeux de casino ainsi que de jeux vidéo en ligne; services de jeux de poker; services 
de pari; offre de tournois de poker, de compétitions de poker, de concours de poker, de jeux de 
poker, de jeux télévisés de poker, de jeux de poker et de jeux de cartes, en personne et en ligne; 
organisation, administration et exploitation de services de divertissement, nommément de services 
de casino et de services de jeux de casino en ligne, d'activités culturelles dans le domaine des 
jeux de casino, nommément de concours et d'émissions de jeu, de jeux de cartes, de jeux de 
poker, de jeux d'adresse ainsi que de tournois, de compétitions et d'activités de jeux dans les 
domaines des jeux de cartes, des jeux de poker, des jeux d'adresse, d'émissions de jeu et 
d'évènements de jeux de casino dans le domaine des jeux de poker; organisation, production et 
présentation de compétitions, de concours, de jeux, d'émissions de jeu et d'évènements de jeux 
de casino dans les domaines des jeux de cartes, des jeux de hasard et des jeux de poker; offre de 
jeux de cartes, de jeux de hasard et de jeux de poker en personne et par Internet ainsi que sur des 
appareils portatifs, mobiles de poche et des tablettes électroniques; jeux de cartes multijoueurs, 
salons de jeux de cartes et jeux d'habileté offerts en personne et par Internet ainsi que par des 
appareils portatifs, mobiles, de poche et tablettes; commandite de tournois de poker; organisation, 
offre et présentation de tournois de poker; offre de services de pari et de jeux de poker par des 
sites Web de médias sociaux; services de divertissement, nommément jeux de cartes, jeux de 
hasard, jeux de poker et compétitions et concours de jeux de casino, émissions de jeu et 
évènements de jeux de casino dans le domaine du poker en ligne; offre d'information dans les 
domaines des activités sportives et culturelles dans les domaines des jeux de casino, nommément 
concours de jeu et émissions de jeu, services de casino, tournois de poker, paris et tournois, 
compétitions, concours, jeux, émissions de jeu et évènements, tous dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de poker et des jeux de casino; 
offre de services de consultation et de conseil dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
de cartes, des jeux d'adresse, du poker, des jeux de poker, des jeux de casino, des tournois et 
des compétitions de jeux et de poker, des émissions de jeu et des évènements de jeux de casino.
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 Numéro de la demande 1,854,940  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resurgens Gaming, LLC, a Georgia limited 
liability company
8310 Grogans Ferry Road
Atlanta GA 30350
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST GAMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements, nommément hauts, nommément 
hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, chemises, chandails 
molletonnés à capuchon, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, vestes, maillots, 
nommément maillots de sport, maillots d'équipe et maillots sans manches.

Services
Classe 35
(1) Publicité, commandite promotionnelle de personnes et d'équipes qui participent à des 
compétitions et à des évènements de sports électroniques et de jeux vidéo, ainsi que gestion des 
affaires pour des personnes et des équipes qui participent à des compétitions et à d'évènements 
de sports électroniques et de jeux vidéo; publicité et commandite promotionnelle de compétitions 
et d'évènements de sports électroniques et de jeux vidéo pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des nouvelles de divertissement et de l'information dans 
le domaine des sports électroniques et des jeux vidéo.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir compétitions, expositions, évènements et tournois de 
sports électroniques et de jeux vidéo; organisation et tenue d'évènements de sports électroniques 
et de jeux vidéo, nommément de compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo, de 
tournois de sports électroniques et de jeux vidéo, de conférences de sports électroniques et de 
jeux vidéo, et d'expositions de sports électroniques et de jeux vidéo à des fins de divertissement, 
diffusés en direct et enregistrés pour la distribution au moyen de médias électroniques, y compris 
Internet; services de divertissement, à savoir représentations devant public pendant des 
évènements de sports électroniques et de jeux vidéo, nommément des compétitions de sports 
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électroniques et de jeux vidéo et des tournois de sports électroniques et de jeux vidéo, par des 
joueurs de sports électroniques et de jeux vidéo, enregistrées pour la distribution au moyen de 
médias électroniques, y compris Internet; entraînement et formation dans les domaines des sports 
électroniques et des jeux vidéo; offre de nouvelles et d'information de divertissement dans les 
domaines des sports électroniques et des jeux vidéo au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/354125 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,971  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iDispense, LLC
3610 Holland-Sylvania Rd.
Toledo, Ohio 43615
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIFFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Détartrants industriels, nommément produits de détartrage à usage industriel; dégraissants 
industriels, nommément agents dégraissants à usage industriel; détergents industriels, 
nommément détergents à usage industriel; apprêts antitaches pour tapis, apprêts antitaches pour 
béton et apprêts antitaches pour tissus; produits éclaircissants et de revitalisation pour le bois, 
nommément composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de 
construction; détergents industriels germicides et hautement parfumés.

 Classe 02
(4) Huiles pour la préservation du bois, huiles de protection pour le bois, produits antirouille et de 
préservation du bois, produits de préservation du bois, produits de préservation de clôtures en 
bois, huiles de préservation du bois.

 Classe 03
(2) Assouplissants; assouplissants à lessive; détergent à lessive; détergents à lessive en poudre; 
détergents à lessive liquides; détachants et produits détachants, nommément détachants à tissus, 
détachants pour la lessive; produits nettoyants pour le nettoyage de tissus, pour enlever les taches 
de tissus et pour assouplir les tissus; produits nettoyants pour tapis et garnitures d'automobile; 
produits de polissage pour le traitement du bois; produit de conditionnement du bois, nommément 
huile de polissage du bois et produits de polissage pour le traitement du bois; produits de 
nettoyage, de protection et de préservation des surfaces de véhicules, nommément cire pour 
voitures, pâte à polir pour voitures, produits nettoyants pour carrosseries, produits nettoyants pour 
sièges d'auto et produits nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour tapis; nettoyants 
industriels tout usage, nommément savon industriel; produits nettoyants et à récurer industriels 
automatiques, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour cuvettes de 
toilette, produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour objectifs, produits nettoyants pour 
drains, produits nettoyants pour les mains, produits nettoyants pour fours, produits de nettoyage à 
sec et produits nettoyants pour tapis; décapants à plancher industriels, nommément produits de 
décapage de planchers; produits de décapage de surfaces industriels à grande efficacité, 
nommément produits de décapage pour enlever la cire, les finis pour planchers ou les cires des 
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planchers; agents d'avivage des métaux, nommément produits de polissage des métaux et 
produits pour faire briller les métaux; nettoyants à carreaux et à porcelaine industriels, 
nommément produits nettoyants pour les carreaux et la porcelaine à usage industriel; nettoyants 
industriels, nommément produits nettoyants pour les vitres, les écrans d'ordinateur et les 
machines de bureau à usage industriel; concentrés pour le lavage à la main de la vaisselle 
industriels, nommément produits pour le lavage automatique ou à la main de la vaisselle; produits 
de nettoyage et de rénovation des carreaux industriels, nommément produits nettoyants pour 
carreaux à usage industriel; produits nettoyants à base de solvant à usage industriel, produits 
nettoyants pour planchers à utiliser avec une vadrouille humide et détergents à cuvette de toilette 
à usage industriel.

 Classe 05
(3) Désinfectants industriels avec propriétés nettoyantes, nommément savons industriels 
désinfectants; débouche-drains à fragmentation de bactéries industriels et désodorisants, 
nommément produits nettoyants désodorisants utilisant des bactéries pour le nettoyage des 
planchers et des tuyaux de drainage à usage industriel; détergents industriels désinfectants; 
produits nettoyants tout usage désinfectants, germicides et hautement parfumés; nettoyants et 
désinfectants germicides et hautement parfumés industriels, nommément détergents germicides et 
désinfectants virucides à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/389,179 en liaison avec le même genre de produits; 29 juin 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/511,678 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,855,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 167

 Numéro de la demande 1,855,314  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adsos Pty Ltd, a legal entity
17a Orsulich Loop
Spearwood 6163 Western Australia
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDFETCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étiquettes de sécurité électroniques; étiquettes électroniques utilisées pour le stockage, 
l'extraction et l'échange d'information nominative; étiquettes électroniques contenant de 
l'information nominative et des coordonnées enregistrées de façon magnétique, optique et 
électronique utilisées pour le stockage, l'extraction et l'échange d'information nominative; 
étiquettes électroniques contenant de l'information nominative et des coordonnées enregistrées et 
codées de façon magnétique, optique et électronique; cartes d'information stockée, nommément 
cartes à puce électroniques codées, cartes à circuits intégrés et cartes d'identité à puce utilisées 
pour le stockage, l'extraction et l'échange de coordonnées et d'information nominative; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de coordonnées stockées, cartes de crédit, cartes de 
débit et cartes d'identité; lecteurs électroniques, nommément lecteurs d'étiquettes électroniques 
pour la lecture d'étiquettes contenant des coordonnées et de l'information nominative enregistrées 
de façon magnétique, optique et électronique; lecteurs électroniques, nommément lecteurs 
d'étiquettes électroniques contenant des coordonnées et de l'information nominative codées de 
façon magnétique, optique et électronique utilisées pour le stockage, l'extraction et l'échange de 
données et d'information nominative; matériel informatique; logiciels pour faciliter le stockage, 
l'extraction et l'échange d'information nominative; logiciels pour le stockage d'information 
nominative servant à l'échange de coordonnées; logiciels pour le stockage et l'extraction sécurisés 
de données et la transmission électronique d'information recueillie sur un programme de 
fidélisation de la clientèle; logiciels permettant l'interaction de cartes d'identité à puce utilisées pour 
le stockage, l'extraction et l'échange d'information nominative avec des terminaux et des lecteurs 
de cartes et des appareils mobiles, nommément des tablettes électroniques, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs portatifs et des assistants numériques personnels; terminaux de point 
de vente; logiciels permettant l'interaction de tablettes électroniques, de téléphones cellulaires, 
d'ordinateurs portatifs et d'assistants numériques personnels avec d'autres tablettes électroniques, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels par des codes 
QR de logiciel et des puces CCP; logiciels pour la transmission, l'affichage et le stockage 
d'information sur les opérations financières, d'information nominative et de coordonnées ainsi que 



  1,855,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 168

de renseignements financiers personnels; applications logicielles pour faciliter le stockage, 
l'extraction et l'échange d'information nominative pour ordinateurs, téléphones cellulaires et 
tablettes électroniques.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement en 
ligne de coordonnées et d'information nominative; hébergement d'applications logicielles de tiers; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage 
d'information sur le réseautage d'affaires et professionnel; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage d'affaires et 
professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour faciliter le 
stockage, l'extraction et l'échange d'information nominative; services informatiques, en 
l'occurrence pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des 
profils personnels, du contenu audio et des images; programmation informatique; services 
informatiques, nommément gestion d'une base de données contenant de l'information 
nominative en ligne; hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
de créer des groupes, d'organiser des évènements, de prendre part à des discussions, de 
regrouper de l'information et des ressources, tous dans les domaines du stockage, de l'extraction 
et de l'échange d'information nominative et de coordonnées; hébergement d'un site Web interactif 
et de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter le stockage, l'extraction et l'échange 
d'information nominative; offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables dans les 
domaines du réseautage et du marketing d'affaires, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, du 
marketing et de la promotion; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser des tiers ainsi que de communiquer avec eux dans les domaines du 
réseautage et du marketing d'affaires, de l'emploi, du recrutement, de la publicité, du marketing et 
de la promotion, tous les services susmentionnés étant offerts par un réseau informatique mondial; 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage, 
l'extraction et l'échange d'information nominative permettant aux utilisateurs de numériser et de 
stocker de l'information nominative et des coordonnées de façon numérique; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels permettant le stockage, l'extraction et l'échange d'information 
nominative.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1830979 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 1,855,600  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDÚSTRIA PAULISTA DE PARTES E 
AERONAVES SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
LTDA.
Rodovia SP 344, Aguai Km 223, n° 800, 
Hangar 09
Jardim Recanto, São João da Boa Vista, cep: 
13871-260
São Paulo
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Aéronefs; hélices d'aéronef; hélices d'avion; aéroducs, avions; planeurs; sièges d'avion; 
casseroles d'hélice d'avion; déporteurs pour avions; aéronefs électriques; planeurs; avions à 
réaction; ailes pour aéronefs; aéronefs légers; trains d'atterrissage pour aéronefs; fuselages 
d'aéronef.
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 Numéro de la demande 1,855,812  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jesta I.S. Inc.
755 Berri Street, Suite 200
Montréal
QUEBEC
H2Y3E5

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION SUITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel et application pour téléphones mobiles pour la gestion de processus d'affaires utilisés 
dans les domaines de la production, de la distribution et de la vente de biens de consommation.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation d'un logiciel et d'une application pour téléphones mobiles infonuagiques non 
téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires utilisés dans les domaines de la 
production, de la distribution et de la vente de biens de consommation.
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 Numéro de la demande 1,855,828  Date de production 2017-09-05
 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin HUMANUS est HUMAN.

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 
professionnelle, les ressources humaines ainsi que le perfectionnement professionnel et en 
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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 1,856,342  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONGGUAN USUPSO TRADING CO., LTD.
No. 304, Building B, Baojingliyuan, Yuquan 
Road, Committee of Fenggang Town
Dongguan City, Guangdong Province
CHINA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est est YU U YA TO.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, nommément pots-pourris; lotions capillaires; huiles essentielles aromatiques; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; lotion de bain; nettoyant 
pour le visage; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits nettoyants pour les mains; 
produits pour le nettoyage des dents; dentifrices; bains de bouche, à usage autre que médical; 
pains de savon de toilette; cosmétiques.

(2) Porte-cotons à usage cosmétique; faux cils.

 Classe 05
(3) Porte-cotons à usage médical.

 Classe 07
(4) Appareils de soins infirmiers, nommément machines de nettoyage de bouteilles.

 Classe 08
(5) Recourbe-cils.

 Classe 09
(6) Clés USB à mémoire flash; casques d'écoute; lunettes de soleil; accumulateurs électriques; 
batteries électriques pour véhicules; piles et batteries électriques à usage général; batteries 
électriques pour appareils photo; batteries électriques pour téléphones cellulaires; batterie 
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rechargeable pour téléphones cellulaires; batterie rechargeable pour ordinateurs; piles et batteries 
rechargeables à usage général; chargeurs de batterie électrique pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de piles et batteries électriques à usage général; chargeurs de batterie électrique pour 
appareils photo; étuis pour téléphones intelligents; lunettes; périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur, claviers, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, unités 
centrales de traitement; étuis à lunettes.

(7) Respirateurs pour filtrer l'air.

(8) Règles à mesurer.

 Classe 10
(9) Tire-lait; biberons; tétines de biberon; suces pour bébés; respirateurs; anneaux de dentition; 
condoms; ceintures abdominales à usage médical; ceintures herniaires; ceintures abdominales de 
maternité; vibromasseurs; lits de massage à usage médical.

 Classe 11
(10) Appareils de soins infirmiers, nommément stérilisateurs de biberons, chauffe-biberons.

 Classe 14
(11) Rouleaux à bijoux; bijoux, nommément colliers; bijoux, nommément bagues; horloges; 
montres-bracelets; coffrets à bijoux; bijoux; strass; bijoux de fantaisie; breloques de bijouterie; 
boucles d'oreilles.

 Classe 16
(12) Articles de papeterie, nommément calendriers, papier, papier couché, papier à notes, 
papeterie pour le bureau, enveloppes, étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives; matériel 
didactique, nommément craie et tableaux noirs, efface-craies, reliures à feuilles mobiles, reliures; 
blocs de papier, nommément blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-éphémérides, blocs à dessin, 
tampons encreurs, blocs-notes, blocs de papier à écrire; carnets; supports pour photos; 
instruments de dessin, nommément compas à dessin, stylos à dessin, crayons à dessin et taille-
crayons, rapporteurs d'angle pour le dessin, règles à dessin, équerres à dessin, équerres à dessin 
en T; papier hygiénique; serviettes en papier; papier d'emballage; sacs, enveloppes, pochettes en 
papier et en plastique, pour l'emballage; cartes de souhaits; livre d'images.

(13) Taille-crayon de maquillage.

 Classe 18
(14) Sacs à dos; bâtons d'alpinisme; sacs d'école; étuis porte-clés; parapluies; sacs de voyage; 
portefeuilles de poche; étuis pour cartes professionnelles; tongs en cuir; housses à vêtements de 
voyage.

 Classe 20
(15) Miroirs à main.

(16) Tables de massage; chaises de massage.

 Classe 21
(17) Articles de table (pelles), nommément mesures à café, cuillères à crème glacée, pelles à riz, 
pelles à sucre; tasses à café; couverts, nommément services à thé; tasses; peignes, nommément 
peignes électriques, peignes à cheveux électriques, ornements pour cheveux, à savoir peignes; 
brosses à cils; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; houppettes à poudre; 
éponges de maquillage; brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à 
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ongles; bouteilles isothermes; articles en plastique émaillé à usage quotidien, nommément 
cuvettes, bols, assiettes, pots, tasses; cruches; distributeurs d'essuie-tout; brosses à dents; verres 
à boire.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément layette; chaussures; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; 
maillots de bain; gaines; sous-vêtements; bonneterie; chapeaux; vêtements, nommément gants; 
foulards.

 Classe 28
(19) Appareils de divertissement; appareils de jeux vidéo; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; poupées; jouets en peluche; cartes à jouer; appareils d'entraînement physique, 
nommément tabourets de gymnastique, poids pour jambes pour l'entraînement sportif, poids pour 
chevilles, haltères pour l'haltérophilie, poids d'exercice, poids et haltères pour l'exercice physique, 
poids d'exercice pour les jambes, poids pour poignets, bancs d'exercice, tapis roulants, 
exerciseurs elliptiques, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rameurs; flèches 
jouets; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; jouets de construction; jouets pour dessiner, 
nommément planches à dessin, cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, 
crayons à dessin, règles à dessin; jouets d'apprentissage électroniques; jouets pour nourrissons; 
jouets mécaniques; véhicules jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément 
moulinets; jeux d'échecs; ensembles de jeu d'échecs; ornements pour arbres de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; balles et ballons de jeu; corde à sauter; volant; planches 
pour la pratique de sports nautiques.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; promotion des produits de tiers par des publicités sur des sites 
Web et dans les médias sociaux à des fins de vente au détail; publicité des produits de tiers par 
voie électronique, notamment sur Internet et dans les médias sociaux, à des fins de vente au 
détail; services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; gestion et exploitation commerciales de licences pour des produits et des 
services de tiers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des marques de commerce par un site Web; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par un site Web; promotion des ventes pour 
des tiers par des concours promotionnels; promotion des ventes pour des tiers par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; consultation en gestion de personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23291528 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 24 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
23291772 en liaison avec le même genre de produits (6); 24 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 23291929 en liaison avec le même genre de produits (8), (12); 24 mars 2017, Pays 
ou Bureau: CHINE, demande no: 23291863 en liaison avec le même genre de produits (11); 24 
mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23292315 en liaison avec le même genre de 
services; 24 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23292009 en liaison avec le 
même genre de produits (14); 24 mars 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23292029 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5), (13), (15), (17); 24 mars 2017, Pays ou 
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Bureau: CHINE, demande no: 23292222 en liaison avec le même genre de produits (18); 24 mars 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23292298 en liaison avec le même genre de 
produits (19); 14 avril 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 23598321 en liaison avec le 
même genre de produits (4), (7), (9), (10), (16)
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 Numéro de la demande 1,856,367  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nord Gold SE
5th Floor, 6 St. Andrew Street
EC 4A 3AE
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDGOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs; métaux communs bruts et mi-ouvrés, alliages de métaux communs, lingots 
de métaux communs, barres de métal commun, composés intermétalliques à base de métal 
commun contenant de l'or, de l'argent et du cuivre; minerais de métal; alliages de métaux 
communs et alliages de métaux moulés, extrudés et en poudre; cuivre.

 Classe 14
(2) Métaux précieux; métaux précieux bruts et mi-ouvrés, alliages de métaux précieux, lingots de 
métal précieux, barres de métal précieux; alliages de métaux précieux; alliages de métaux 
précieux moulés, extrudés et en poudre; or, argent; composés intermétalliques à base de métal 
précieux contenant de l'or, de l'argent et du cuivre.

Services
Classe 37
Extraction minière; services d'exploitation minière; extraction minière d'or, d'argent et de cuivre; 
exploitation minière de métaux et de minerais de métal.
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 Numéro de la demande 1,856,368  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nord Gold SE
5th Floor, 6 St. Andrew Street
EC 4A 3AE
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
NORDGOLD est noir. Les mots MORE THAN GOLD sont orange. Le dessin est constitué de 
quatre triangles formant une étoile. Le triangle du dessus est orange, et les autres sont verts.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs; métaux communs bruts et mi-ouvrés, alliages de métaux communs, lingots 
de métaux communs, barres de métal commun, composés intermétalliques à base de métal 
commun contenant de l'or, de l'argent et du cuivre; minerais de métal; alliages de métaux 
communs et alliages de métaux moulés, extrudés et en poudre; cuivre.

 Classe 14
(2) Métaux précieux; métaux précieux bruts et mi-ouvrés, alliages de métaux précieux, lingots de 
métal précieux, barres de métal précieux; alliages de métaux précieux; alliages de métaux 
précieux moulés, extrudés et en poudre; or, argent; composés intermétalliques à base de métal 
précieux contenant de l'or, de l'argent et du cuivre.

Services
Classe 37
Extraction minière; services d'exploitation minière; extraction minière d'or, d'argent et de cuivre; 
exploitation minière de métaux et de minerais de métal.
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 Numéro de la demande 1,856,564  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

(1) Logiciels pour la gestion d'information dans le domaine de la souscription et de l'approbation 
de prêts hypothécaires. ; logiciels pour la gestion d'information dans le domaine du traitement de 
l'approbation de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt.

(2) Applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils destinées 
aux courtiers en prêts hypothécaires, leur permettant d'accéder en temps réel à de l'information 
sur les demandes de prêt hypothécaire ou de prêt, nommément le statut, l'approbation, le refus et 
les documents connexes.

Services
Classe 35
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(1) Exploitation d'une base de données dans le domaine de l'information sur les demandes de prêt 
hypothécaire ou de prêt, nommément sur leur approbation, par un portail Web sécurisé; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des demandes de prêt hypothécaire ou de 
prêt.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; financement de prêts; services de prêt hypothécaire; services de 
refinancement hypothécaire; services de souscription hypothécaire; services de courtage 
hypothécaire; service d'approbation en ligne pour prêts hypothécaires et prêts; offre de services 
de prêt hypothécaire ou de prêt, nommément préparation et présentation de demandes de prêt 
hypothécaire ou de prêt par un portail Web sécurisé; offre de services d'information dans le 
domaine des prêts hypothécaires résidentiels; exploitation d'une base de données dans le 
domaine des prêts et des prêts hypothécaires;

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la visualisation du statut de 
demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
souscription et l'approbation de prêts hypothécaires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le suivi en temps réel du statut de demandes de prêt hypothécaire ou de prêt; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'information dans les domaines de la 
souscription et de l'approbation de prêts hypothécaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion d'information dans le domaine du traitement de l'approbation de 
demandes de prêt hypothécaire.

(4) Offre d'applications logicielles mobiles en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'information dans le domaine du traitement de l'approbation de demandes de prêts 
hypothécaires; offre d'applications logicielles mobiles en ligne non téléchargeables qui hébergent 
une base de données contenant de l'information sur les demandes de prêt hypothécaire ou de 
prêt, nommément sur leur approbation.
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 Numéro de la demande 1,857,652  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VenueVision Corporation
1420 Cornwall Road, Unit 4
Oakville
ONTARIO
L6J7W5

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHUTTLE TRACKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire.
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 Numéro de la demande 1,859,143  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Joseph Cochren
1684 Concession 2 Rd. West
Lynden
ONTARIO
L0R1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTFOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Construction et rénovation de bâtiments; services de construction de bâtiments, nommément 
préparation et pose de fondations; services de construction de bâtiments, nommément préparation 
et pose de semelles de fondation; construction et rénovation de plateformes.
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 Numéro de la demande 1,859,672  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Armor All/STP Products Company
44 Old Ridgebury Road
Danbury, CT 06810
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 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant pour automobiles et 
véhicules.

 Classe 05
(2) Produits désodorisants; produits de purification de l'air; produits d'assainissement de l'air; 
produits désodorisants, de purification et d'assainissement de l'air pour automobiles et véhicules.
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 Numéro de la demande 1,859,713  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Océalgue inc.
2171, boul. Fernand-Lafontaine
Longueuil
QUÉBEC
J4G2J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Argile pour les soins de la peau nommément illite verte en poudre ultra-ventilée, en pâte, 
concassé.

 Classe 05
(2) Argile pour usage médical, nommément pour les plaies nommément illite verte en poudre ultra-
ventilée, en pâte, concassé .

Services
Classe 35
Vente en ligne d'argile pour les soins de la peau nommément illite verte en poudre ultra-ventilée, 
en pâte, concassé; vente en ligne d'argile pour usage médical, nommément pour les plaies 
nommément illite verte en poudre ultra-ventilée, en pâte, concassé.
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 Numéro de la demande 1,859,778  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renewable Energy Systems Americas Inc.
11101 W. 120th Avenue, Suite 400
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'achat et d'approvisionnement pour parcs éoliens et centrales solaires, nommément 
obtention de contrats pour des tiers en vue de l'achat et de la location de produits et de services 
d'embauche de personnel, et obtention de contrats pour des tiers reposant sur des ententes 
d'interconnexion et de transmission avec des entreprises de services publics et des acteurs du 
secteur de l'énergie; services d'affaires, nommément exploitation de parcs éoliens et de centrales 
solaires pour des tiers; gestion d'études environnementales dans le domaine des projets de parcs 
éoliens et de centrales solaires; services de relations publiques dans le domaine des projets de 
parcs éoliens et de centrales solaires; services de marketing, nommément services de publicité 
pour la sensibilisation du public aux bienfaits des parcs éoliens et des centrales solaires.

Classe 36
(2) Acquisition de terrains pour des tiers dans le domaine des parcs éoliens et des centrales 
solaires; consultation financière dans le domaine des systèmes, de l'équipement et des projets 
d'énergie renouvelable; choix de sites immobiliers pour parcs éoliens et centrales solaires.

Classe 37
(3) Services de construction dans le domaine des parcs éoliens et des centrales solaires; 
installation et maintenance de tours météorologiques, de turbines éoliennes et de transformateurs 
de turbines,

Classe 40
(4) Production d'énergie par l'exploitation de parcs éoliens; production d'énergie par l'exploitation 
de centrales solaires.

Classe 42
(5) Conception et développement de parcs éoliens et de centrales solaires; services de génie dans 
le domaine des systèmes, de l'équipement et des projets d'énergie renouvelable; services 
d'analyse et de consultation techniques dans le domaine des projets de parcs éoliens et de 
centrales solaires, nommément analyse scientifique de ressources éoliennes, services de 
prévisions climatiques, services de prévisions météorologiques, en l'occurrence services de 



  1,859,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 186

modélisation du vent à méso-échelle, analyse scientifique de la dynamique des fluides numérique 
pour la pose de turbines et analyse scientifique des niveaux sonores et de l'interférence 
électromagnétique provenant de l'installation de tours météorologiques, de turbines éoliennes et 
de transformateurs de turbines; évaluations (mesures) de systèmes, d'équipement et de projets 
d'énergie renouvelable; supervision et inspection technologiques dans le domaine des parcs 
éoliens et des centrales solaires.

Classe 45
(6) Services liés aux permis, nommément obtention de permis environnementaux, de conception, 
de zonage et d'autres permis délivrés par le gouvernement pour parcs éoliens et centrales solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/389,393 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,226  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Ives Laboratories, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, parfums à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits pour le bain et la douche, 
nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de 
Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; lingettes pour le visage 
imprégnées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques de 
beauté.
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 Numéro de la demande 1,860,227  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Ives Laboratories, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

(1) Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, parfums à usage personnel; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants; colorants capillaires; produits coiffants; produits pour le bain et la douche, 
nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de 
Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de 
maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; lingettes pour le visage 
imprégnées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques de 
beauté.

 Classe 05
(2) Savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche.
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 Numéro de la demande 1,860,781  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBERBIT LTD., a legal entity
22 Alexander Zarchin Street
Ra'annana, 4366248
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de cybersécurité pour la protection de systèmes de technologies de l'information (TI), de 
technologies opérationnelles (TO) et de l'Internet des objets (IdO) comprenant des postes de 
travail informatiques, des serveurs, des téléphones mobiles, des appareils connectés par IP, des 
systèmes de commande industriels, des contrôleurs programmables, des interfaces homme-
machine (IHM), des serveurs historiens et des serveurs SCADA; logiciels pour la sécurité de 
clients et de serveurs pour le suivi d'appareils et de réseaux de technologies de l'information (TI), 
de technologies opérationnelles (TO) et de l'Internet des objets (IdO), le stockage et l'analyse de 
données à des fins de détection, d'intervention, d'étude et de limitation concernant les menaces à 
la cybersécurité; logiciels d'analyse comportementale, d'algorithmes d'apprentissage automatique 
et d'analyse des mégadonnées pour la protection de systèmes de technologies de l'information 
(TI), de technologies opérationnelles (TO) et de l'Internet des objets (IdO) ainsi que pour l'étude et 
l'analyse de menaces à la cybersécurité et pour la gestion d'incidents liés à la cybersécurité; 
dispositifs d'interface informatique et réseau pour l'étude et l'analyse de menaces à la 
cybersécurité, ainsi que pour la gestion d'incidents liés à la cybersécurité; logiciels pour la gestion 
des réactions aux cyberincidents, la gestion des alertes, la gestion des interventions, les enquêtes 
sur les cyberincidents, l'automatisation des flux de travaux liés aux cyberincidents, ainsi que la 
collecte et l'analyse de données sur les cyberincidents; interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API), nommément logiciels constitués d'une série de définition de sous-programme, de 
protocoles et d'outils pour la création de logiciels d'application, pour l'intégration de systèmes 
externes à des systèmes de détection et de gestion des réactions aux incidents; logiciels pour la 
simulation d'infrastructures de technologies de l'information (TI), de technologies opérationnelles 
(TO) et de l'Internet des objets (IdO), ainsi que de trafic et de cyberattaques connexes; logiciels de 
formation pour la formation en matière de cybersécurité, l'évaluation de la vulnérabilité et les tests 
de pénétration; logiciels propriétaires, de tiers et libres intégrés pour systèmes de cybersécurité 
pour l'étude et l'analyse de menaces potentielles à la cybersécurité ; matériel informatique et 
logiciels de renseignement libres pour la détection numérique de la voix, de vidéos, de courriels, 
de messages instantanés, d'interactions dans les médias sociaux, de messages texte, au moyen 
d'un accès au Web, à l'intranet, à un réseau sans fil, ainsi que d'autres communications 
multimédias transmises au moyen d'équipement et de réseaux de télécommunication; matériel 
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informatique et logiciels pour la saisie de données et la saisie de métadonnées pour la détection, 
l'intervention, l'étude et la limitation concernant les menaces à la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 296749 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,782  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYBERBIT LTD., a legal entity
22 Alexander Zarchin Street
Ra'annana, 4366248
ISRAEL

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

Logiciels de cybersécurité pour la protection de systèmes de technologies de l'information (TI), de 
technologies opérationnelles (TO) et de l'Internet des objets (IdO) comprenant des postes de 
travail informatiques, des serveurs, des téléphones mobiles, des appareils connectés par IP, des 
systèmes de commande industriels, des contrôleurs programmables, des interfaces homme-
machine (IHM), des serveurs historiens et des serveurs SCADA; logiciels pour la sécurité de 
clients et de serveurs pour le suivi d'appareils et de réseaux de technologies de l'information (TI), 
de technologies opérationnelles (TO) et de l'Internet des objets (IdO), le stockage et l'analyse de 
données à des fins de détection, d'intervention, d'étude et de limitation concernant les menaces à 
la cybersécurité; logiciels d'analyse comportementale, d'algorithmes d'apprentissage automatique 
et d'analyse des mégadonnées pour la protection de systèmes de technologies de l'information 
(TI), de technologies opérationnelles (TO) et de l'Internet des objets (IdO) ainsi que pour l'étude et 
l'analyse de menaces à la cybersécurité et pour la gestion d'incidents liés à la cybersécurité; 
dispositifs d'interface informatique et réseau pour l'étude et l'analyse de menaces à la 
cybersécurité, ainsi que pour la gestion d'incidents liés à la cybersécurité; logiciels pour la gestion 
des réactions aux cyberincidents, la gestion des alertes, la gestion des interventions, les enquêtes 
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sur les cyberincidents, l'automatisation des flux de travaux liés aux cyberincidents, ainsi que la 
collecte et l'analyse de données sur les cyberincidents; interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API), nommément logiciels constitués d'une série de définition de sous-programme, de 
protocoles et d'outils pour la création de logiciels d'application et pour l'intégration de systèmes 
informatiques externes à des systèmes de détection d'incidents touchant la cybersécurité et de 
gestion des réactions connexes; logiciels pour la simulation du trafic réseau et des cyberattaques 
d'infrastructures de technologies de l'information (TI), de technologies opérationnelles (TO) et de 
l'Internet des objets (IdO); logiciels de formation pour la formation en matière de cybersécurité, 
l'évaluation de la vulnérabilité et les tests de pénétration; logiciels propriétaires, de tiers et libres 
intégrés pour systèmes de cybersécurité pour l'étude et l'analyse de menaces potentielles à la 
cybersécurité ; matériel informatique et logiciels de renseignement libres pour la détection 
numérique de la voix, de vidéos, de courriels, de messages instantanés, d'interactions dans les 
médias sociaux, de messages texte, au moyen d'un accès au Web, à l'intranet, à un réseau sans 
fil, ainsi que d'autres communications multimédias transmises au moyen d'équipement et de 
réseaux de télécommunication; matériel informatique et logiciels pour la saisie de données et la 
saisie de métadonnées pour la détection, l'intervention, l'étude et la limitation concernant les 
menaces à la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 296754 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,860,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 193

 Numéro de la demande 1,860,870  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOB LIKES THAI FOOD INC.
3755 MAIN STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5V3N8

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOB LIKES THAI FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(2) Soupe.

 Classe 30
(1) Sauces, nommément sauce au poisson, sauces à trempette, nommément sauce à l'ail, sauce 
à la lime, sauce chili, aïoli, ketchup, miel, moutarde, houmos, salsa, crème sure, chutney, sauces 
pour grillades, nommément sauce aux haricots noirs, sauce aigre-douce, sauce au miel, sauce 
teriyaki, sauce thaïe aux arachides, sauce barbecue, sauce épicée, sauce soya; sauces pour la 
cuisine, nommément sauce aux haricots noirs, sauce aux huîtres, pâte de piments thaïs, sauce 
aigre-douce, sauce au miel, sauce teriyaki, sauce thaïe aux arachides, sauce d'assaisonnement 
thaï, sauce à sauté thaï, sauce barbecue, sauce épicée, sauce soya; sauces pour viandes grillées, 
sauce barbecue, sauces salées, nommément sauce nam chim, sauce pad thaï, sauce aux haricots 
noirs, sauce aigre-douce, sauce au miel, sauce teriyaki, sauce thaïe aux arachides, sauce 
barbecue, sauce épicée, sauce soya pour utilisation comme condiment, sauces chili et sauces 
épicées; condiments, nommément relish aigre-douce, aïoli, ketchup, miel, moutarde, houmos, 
salsa, crème sure; sauces pour aliments, nommément vinaigrette, ranch, Dijon, huile et vinaigre; 
cari, nommément poudre de cari, cubes de cari, huile aromatisée au cari, pâte de cari, feuilles de 
cari; thé; café.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments et de boissons.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par un restaurant.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et de café; services de traiteur; services de comptoir de plats à 
emporter.
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Classe 44
(4) Offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition dans les domaines des 
aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,860,906  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esquires Global IP Holdings Limited
c/o Cooks Food Group Limited
Level 5, College of Law Building
3 City Road
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; extraits de café; boissons à base de café; aromatisants pour boissons au café; succédanés 
de café; café décaféiné; thé décaféiné; produits de café, nommément succédané de café, café 
instantané; café aromatisé; grains de café; boissons à base d'expresso; boissons glacées à base 
de café; boissons glacées à base de cacao; boissons glacées à base de thé; boissons glacées à 
base de chocolat; boissons gazeuses à base de café, boissons gazeuses à base de cacao, 
boissons gazeuses à base de thé, boissons gazeuses à base de chocolat; thé; extraits de thé; 
tisane; boissons à base de thé; thé prêt à boire; café prêt à boire; thé aromatisé; cacao; boissons 
à base de cacao, boissons à base de chocolat; chocolat chaud; chocolat et produits de chocolat, 
nommément chocolat en poudre, chocolats, tablettes de chocolat, chocolat de cuisson; sirops 
aromatisants pour faire des boissons à base de café, de thé et de tisane; tisanes à base de thé; 
sauces aux fruits; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries, tartes, pâtés et pains, sandwichs et granola; grignotines à base de granola; 
plats préparés à base de nouilles; crème glacée; glace; confiseries glacées; bonbons et 
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confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au sucre, confiseries à base de 
fruits; pain; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauce 
barbecue, sauce au chocolat, sauce soya, ketchup; épices et assaisonnements, sel et poivre; 
farine et barres de céréales, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, céréales de son 
d'avoine; pâtisseries.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément consultation et services de conseil en gestion 
d'entreprise pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-restaurant, de café, de 
restaurant, de cafétéria, de traiteur, de distributeur de café aux bureaux et de préparateur 
d'aliments.

Classe 43
(2) Vente au détail d'aliments et de boissons; services de café-restaurant, de café et de restaurant; 
services de cafétéria et de restaurant; services de traiteur; services d'approvisionnement en café 
pour les bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1077463 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,862,123  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swan Products Limited
C/O Knight & Sons Limited, The Brampton, 
Newcastle Under Lyme, Staffordshire
ST5 0QW
UNITED KINGDOM

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

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage de planchers; machines de nettoyage de tapis; aspirateurs électriques; 
laveuses électriques à usage industriel; machines à laver les véhicules; machines à laver les 
tissus à usage industriel; moussoirs à lait électriques; moulins à sel électriques; moulins à poivre 
électriques; machines à coudre; moteurs de machine à coudre; bobines pour machines à coudre; 
commandes à pédale pour machines à coudre; laveuses; machines à laver; essoreuses 
centrifuges électriques portatives; essoreuses centrifuges à pédales; presses; machines à plier le 
linge; machines à repasser à usage commercial et domestique; lave-vaisselle; trancheuses 
électriques pour aliments; aspirateurs; machines de nettoyage de tapis; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs; sacs en papier pour aspirateurs; filtres pour aspirateurs; centrifugeuses; appareils 
d'extraction du café; ouvre-boîtes électriques; batteurs d'aliments; centrifugeuses électriques; 
mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques; machines de nettoyage à la 
vapeur; machines de nettoyage à vapeur électriques; machines pour le nettoyage de surfaces au 
moyen d'eau à haute pression; balais électriques; hachoirs à viande électriques; moulins à café 
électriques; broyeurs à déchets; couteaux électriques.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; couteaux de cuisine; cuillères; fourchettes de table; fourchettes à fondue; 
ciseaux de couture; fers électriques; fers à vapeur électriques; fers à vapeur; fers à défriser; fers à 
gaufrer; fers électriques pour la coiffure; fers à friser électriques; fers plats électriques; ouvre-
boîtes non électriques.

 Classe 09
(3) Balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain; poids pour utilisation avec des balances.
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 Classe 11
(4) Bouilloires; bouilloires électriques; plaques chauffantes (grils); éléments de chauffage 
électriques; éléments chauffants électriques; poêles; grils électriques; autocuiseurs électriques; 
cuiseurs à vapeur; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à riz; fours à pain; mijoteuses 
électriques; surfaces de cuisson au gaz, surfaces de cuisson électriques, surfaces de cuisson à 
induction; fours à micro-ondes; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes; 
déshumidificateurs; déshumidificateurs électriques; humidificateurs; humidificateurs électriques; 
sécheuses; tambours pour le séchage de la lessive; réfrigérateurs; congélateurs; réfrigérateurs-
congélateurs; surgélateurs; vitrines de congélation; armoires refroidissantes; sèche-mains; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; séchoirs à 
cheveux; déshydrateurs d'aliments; ventilateurs d'aération; ventilateurs; ventilateurs de plafond; 
hottes aspirantes de cuisine; appareils à crème glacée; machines de fabrication de barbe à papa; 
grille-pain; grille-pain; grille-sandwichs; grille-sandwichs; cafetières; machines à café; 
torréfacteurs; friteuses; friteuses électriques sans huile; presseurs de vêtements à vapeur; 
appareils à vapeur pour tissus; cuiseurs à vapeur électriques; machines à pain pour la maison; 
machines pour faire du thé; urnes à thé électriques; fontaines à chocolat; grille-pain électriques; 
marmites électriques; gaufriers électriques; poêles électriques; cuiseurs à oeufs; sèche-linge; 
bouillottes; gaufriers électriques; chauffe-plats électriques; pocheuses électriques; mijoteuses pour 
faire des soupes; presse-paninis électriques; refroidisseurs à vin; yaourtières électriques; 
casseroles électriques; woks électriques; presses à tortillas électriques; autoclaves électriques; 
cafetières électriques; éclateuses de maïs électriques; caquelons électriques.

 Classe 16
(5) Boîtes en papier ou en carton.

 Classe 20
(6) Boîtes en bois et en plastique.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; boîtes en verre; autocuiseurs non électriques; 
autoclaves non électriques; ustensiles de cuisson au four; assiettes de table; verrerie de table; 
articles de table en céramique, nommément grandes tasses, assiettes, bols et théières; couverts 
en porcelaine, nommément tasses, assiettes, bols et théières en porcelaine; batteries de cuisine; 
casseroles, casseroles pour la cuisine; plats pour fours à micro-ondes; batteries de cuisine pour 
fours à micro-ondes; passoires; bols à mélanger; planches à découper de cuisine; bocaux; 
moulins à sel; moulins à poivre; poubelles à usage domestique; planches à repasser; housses 
formées pour planches à repasser; séchoirs à linge; paniers à linge; bacs à linge à usage 
domestique; sorbetières non électriques; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; cafetières 
non électriques; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique; 
friteuses non électriques; batteurs d'aliments non électriques; mélangeurs non électriques; 
mijoteuses non électriques; urnes; fontaines à thé non électriques; tire-bouchons électriques; 
fourchettes de service; fourchettes de cuisine; fourchettes à découper; fontaines à boissons pour 
la cuisine; plats de service et plateaux pour la décongélation d'aliments; casseroles; caquelons 
non électriques; assiettes; assiettes à fondue.
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 Numéro de la demande 1,862,648  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clover Network, Inc.
5565 Glenridge Connector NE, Suite 2000
Atlanta, GA 30342
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour systèmes de point de vente constitués de 
logiciels pour faire fonctionner et commander un appareil de point de vente, un moniteur 
d'ordinateur, une imprimante et un périphérique d'ordinateur.

(2) Systèmes informatiques (matériel et logiciels), nommément matériel informatique et logiciels 
pour terminaux de point de vente et pour les opérations de paiement par carte de crédit ou de 
débit et de règlement de factures, le virement électronique de fonds et les services financiers 
informatisés, nommément pour l'impression, l'envoi par courriel et l'envoi par messagerie texte de 
reçus de règlement de factures, logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
logiciels pour l'analyse du rendement des affaires et des renseignements sur les consommateurs; 
matériel numérique, nommément logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, nommément logiciels servant à afficher des cartes 
à valeur stockée, des cartes prépayées et des cartes-cadeaux contenant de l'argent pour le 
commerce électronique et la vente au détail, ainsi qu'à accéder à ces cartes; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, nommément logiciels 
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permettant d'échanger la valeur de cartes à valeur stockée, de cartes prépayées et de cartes-
cadeaux avec d'autres utilisateurs; logiciels permettant aux clients de téléverser la valeur de 
cartes à valeur stockée, de cartes prépayées et de cartes-cadeaux matérielles ainsi que des 
cartes de paiement dans un seul et unique terminal de gestion de cartes; applications logicielles 
mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour l'exécution 
d'opérations financières, nommément d'opérations de paiement par carte de crédit ou de débit et 
de règlement de factures, le virement électronique de fonds ainsi que l'impression, l'envoi par 
courriel et l'envoi par messagerie texte de reçus de règlement de factures; applications logicielles 
mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour faciliter les 
opérations financières, nommément pour stocker, acheter, transférer et échanger la valeur de 
cartes à valeur stockée, de cartes prépayées et de cartes-cadeaux; logiciels pour des programmes 
de fidélisation de la clientèle qui offrent des récompenses aux points de vente et gèrent les 
relations avec la clientèle; logiciels pour des programmes de marketing visant à promouvoir et à 
commercialiser les produits et les services de tiers par la distribution de matériel publicitaire, de 
bons de réduction et d'offres de rabais par des réseaux de communication électronique.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires.

(2) Offre d'un portail Web en ligne contenant des renseignements commerciaux sur les ventes, de 
l'information sur les opérations de vente et les comptes clients ainsi que des rapports d'analyse 
commerciale pour les détaillants, les établissements financiers, les entreprises de traitement des 
paiements et les organisations commerciales indépendantes; services de marketing, nommément 
réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs et d'analyses des habitudes 
de consommation; offre d'établissement de rapports de renseignement d'affaires; offre de services 
d'information commerciale; services d'affaires, nommément offre de circuits de distribution, en 
l'occurrence d'un marché en ligne pour cartes à valeur stockée, cartes prépayées et cartes-
cadeaux; 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 et par l'administration de programmes de récompenses; marketing 
direct des produits et des services de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; offre d'un site Web contenant un marché en ligne pour l'échange de 
la valeur de cartes à valeur stockée, de cartes prépayées et de cartes-cadeaux ainsi que de cartes 
de paiement avec d'autres utilisateurs; administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle qui offre des récompenses au point de vente et gère les relations avec la clientèle; 
promotion et marketing des produits et des services de tiers par la distribution de matériel 
publicitaire, de bons de réduction et d'offres de rabais par des réseaux de communication 
électronique.

Classe 36
(3) Services de paiement électronique, y compris traitement électronique et transmission 
subséquente de données de règlement de factures; services de commerçant, nommément 
services de traitement d'opérations de paiement.

(4) Services de traitement d'opérations de règlement de factures; services de traitement 
d'opérations de paiement par carte de crédit ou de débit et de règlement de factures ainsi que de 
virements électronique de fonds; services de règlement électronique de factures; services de 
gestion financière informatisée; services d'information, de consultation et de conseil, nommément 
en ce qui concerne les opérations de paiement par carte de crédit ou de débit et de règlement de 
factures ainsi que les systèmes de paiement aux points de vente; services de commerçant, 
nommément services de traitement d'opérations de paiement par carte de crédit ou de débit et de 
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règlement de factures; paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de paiements par carte de crédit et de débit ainsi que de règlements de factures au 
moyen d'appareils mobiles; services de paiement électronique, y compris traitement électronique 
et transmission subséquente de données de règlement de factures; services de vérification de 
chèques et de recouvrement de crédit; services d'autorisation de chèques; services d'acceptation 
de chèques; services de garantie de chèques; services de traitement de paiements par carte de 
crédit et de débit ainsi que de règlements de factures et de déduction automatique du règlement 
de factures pour les clients; services de paiement de commissions et de garantie de chèques pour 
détaillants de téléphones cellulaires; services de gestion des risques financiers; traitement de 
règlements de factures et de paiements de prêts récurrents ainsi que déduction automatique de 
ces règlements et paiements dans des comptes bancaires pour les clients; services de lutte contre 
la fraude, en l'occurrence correction de l'information bancaire sur les chèques de paiement; 
services de paiement des frais de traitement de chèques par téléphone et sur un réseau 
informatique mondial ainsi que services connexes de détection des fraudes par chèque; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données interactive qui contient des dossiers de 
commerçant comprenant des opérations par chèque et des autorisations de chèques; services 
d'enquête sur la fiabilité et de rapports connexes, nommément enquêtes immédiates sur les 
responsabilités personnelles et financières, production immédiate des rapports connexes et 
services de vérification de chèques; services financiers, nommément services électroniques 
d'acceptation de chèques; services en ligne de cartes prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, 
de cartes prépayées à valeur stockée et de paiement de cartes prépayées; services de change; 
services de traitement de paiements, nommément services de traitement des opérations par carte 
de paiement, carte de crédit, carte prépayée, carte-cadeau et carte à valeur stockée; services de 
traitement d'opérations électroniques par carte de paiement, carte de crédit, carte prépayée, carte-
cadeau prépayée, carte à valeur stockée prépayée et carte de paiement prépayée; émission de 
cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes prépayées, de cartes-cadeaux prépayées, de 
cartes à valeur stockée prépayées et de cartes de paiement prépayées; offre d'information en 
ligne pour les commerçants concernant les directives et les frais liés à l'acceptation des cartes de 
crédit; services de traitement de paiements dans le domaine de l'échange de bons de réduction 
électroniques, de rabais et de récompenses de programmes incitatifs pour des tiers.

Classe 38
(5) Offre de transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données 
sur le règlement électronique de factures par un réseau informatique mondial; services de 
passerelle de télécommunication, nommément offre de liaisons de télécommunication vers un site 
Web et des appareils mobiles et sans fil offrant des services de traitement électronique de 
paiements par carte de crédit et de débit ainsi que de règlements de factures.

Classe 42
(6) Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément SaaS, à savoir logiciels pour services 
de point de vente et opérations de paiement par carte de crédit ou de débit et de règlement de 
factures; hébergement de logiciels-services; services de fournisseur d'infonuagique, nommément 
offre de services de paiement aux points de vente; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des opérations de paiement 
par carte de crédit ou de débit et de règlement de factures; services d'information, de consultation 
et de conseil dans le domaine des fournisseurs de logiciels-services, nommément des logiciels-
services pour opérations de paiement par carte de crédit ou de débit et de règlement de factures; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour le traitement d'opérations électroniques de règlement de factures et de 
paiement de prêts et la création de comptes connexes; conception, création, maintenance et 
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hébergement de sites Web de commerce électronique pour des tiers; services de sécurité en 
ligne, nommément offre de sécurité et d'anonymat pour les opérations par carte de crédit 
transmises électroniquement; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
les opérations électroniques de règlement de factures et de paiement de prêts; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour effectuer le traitement d'opérations 
électroniques de paiement par carte de crédit ou de débit et de règlement de factures et offrir la 
gestion des opérations électroniques de paiement par carte de crédit ou de débit et de règlement 
de factures; services d'opérations de paiement sécurisées, nommément offre de services de 
cryptage, de décryptage et de segmentation en unités de données de carte de paiement; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'analyse du rendement des 
affaires et des renseignements sur les consommateurs; services d'enquête sur la fiabilité et de 
rapports connexes, nommément enquêtes immédiates sur les responsabilités personnelles et 
financières et production immédiate des rapports connexes; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour des programmes de fidélisation de la clientèle qui offrent des 
récompenses aux points de vente et gèrent les relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour des programmes de marketing visant à promouvoir et à 
commercialiser les produits et les services de tiers par la distribution de matériel publicitaire, de 
bons de réduction et d'offres de rabais par des réseaux de communication électronique.

Classe 45
(7) Services de sécurité informatique, nommément surveillance, détection et signalement 
électroniques de formes d'activité suspectes et anormales à des points de vente qui indiquent des 
vols, des fraudes ou d'autres activités criminelles; services de détection des fraudes dans le 
domaine des opérations de paiement où aucune carte matérielle n'est présentée; surveillance 
d'opérations électroniques de paiement par carte de crédit ou de débit et de règlement de factures 
à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,862,818  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debbie's Dream Foundation, Inc.
Two South University Drive, Suite 326
Plantation, FL 33324
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. Tous les mots et 
les éléments du dessin de la marque de commerce sont bleu clair.

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; breloques pour colliers et bracelets.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts à manches courtes ou longues.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer de l'estomac par la distribution d'imprimés connexes et par 
des publicités sur le site Web; offre d'information sur des évènements visant à sensibiliser le public 
au cancer de l'estomac, sensibilisation au cancer de l'estomac par un site Web.

Classe 36
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(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
organisation d'activités de financement en vue de soutenir la recherche et les procédures 
médicales destinées aux personnes dans le besoin ainsi que pour promouvoir le financement de la 
recherche sur le cancer de l'estomac.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine du traitement du cancer de l'estomac aux patients atteints 
d'un cancer de l'estomac, à leur famille et à leurs soignants par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'information concernant la recherche sur le cancer de l'estomac par un site Web.

Classe 44
(5) Offre d'information sur le cancer de l'estomac dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic, du traitement et des thérapies par un site Web; offre d'information dans 
le domaine du traitement du cancer de l'estomac aux patients atteints d'un cancer de l'estomac, à 
leur famille et à leurs soignants par un site Web.

Classe 45
(6) Offre de services de soutien personnel aux patients atteints d'un cancer de l'estomac, à leur 
famille et à leurs soignants par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,862,830  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debbie's Dream Foundation, Inc.
Two South University Drive, Suite 326
Plantation, FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEBBIE'S DREAM FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; breloques pour colliers et bracelets.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts à manches courtes ou longues.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer de l'estomac par la distribution d'imprimés connexes et par 
des publicités sur le site Web; offre d'information sur des évènements visant à sensibiliser le public 
au cancer de l'estomac, sensibilisation au cancer de l'estomac par un site Web.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
organisation d'activités de financement en vue de soutenir la recherche et les procédures 
médicales destinées aux personnes dans le besoin ainsi que pour promouvoir le financement de la 
recherche sur le cancer de l'estomac.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine du traitement du cancer de l'estomac aux patients atteints 
d'un cancer de l'estomac, à leur famille et à leurs soignants par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'information concernant la recherche sur le cancer de l'estomac par un site Web.

Classe 44
(5) Offre d'information sur le cancer de l'estomac dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic, du traitement et des thérapies par un site Web; offre d'information dans 
le domaine du traitement du cancer de l'estomac aux patients atteints d'un cancer de l'estomac, à 
leur famille et à leurs soignants par un site Web.
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Classe 45
(6) Offre de services de soutien personnel aux patients atteints d'un cancer de l'estomac, à leur 
famille et à leurs soignants par un site Web.



  1,863,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 207

 Numéro de la demande 1,863,015  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gibson Energy Inc.
Suite 1700 440 2nd Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P5E9

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

Produits
 Classe 01

(1) Pentane et éthane, méthane de houille et autres produits pétroliers connexes, nommément 
boues, asphaltènes, cires.

 Classe 04
(2) Produits pétroliers et gaziers, nommément gaz naturel, pétrole brut, liquides du gaz naturel, 
nommément propane, butane.

 Classe 19
(3) Bitume.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de marketing et de promotion pour les produits et services de tiers, 
nommément marketing par sollicitation, par négociation et par ententes contractuelles, vente et 
transport pour des tiers de pétrole, de gaz naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de tout 
autre gaz ou toute autre substance, nommément de pétrole brut, de pétrole, de bitume, de liquides 
du gaz naturel, de méthane de houille et de soufre sous forme liquide et solide produits 
relativement au pétrole et au gaz naturel, stockage des hydrocarbures connexes contenus dans 
un gisement de pétrole et de gaz; commerce, achat et revente de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes ainsi que de tout autre gaz ou toute autre substance, nommément de 
pétrole brut, de pétrole, de bitume naturel et de produits dérivés connexes, de pétrole brut 
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synthétique, de liquides du gaz naturel, de méthane de houille ainsi que de soufre (liquides ou 
solides, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non) produits relativement au pétrole et au gaz naturel 
ainsi qu'aux hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz.

Classe 39
(2) Transport par train et pipeline de chaux, de gypse, de pétrole, de gaz naturel et 
d'hydrocarbures connexes ainsi que de tout autre gaz ou toute autre substance, nommément de 
pétrole brut, de bitume naturel et de produits dérivés connexes; stockage de pétrole, de gaz 
naturel et d'hydrocarbures connexes ainsi que de tout autre gaz ou toute autre substance, 
nommément de pétrole brut, de bitume naturel et de produits dérivés connexes, de pétrole brut 
synthétique, de liquides du gaz naturel, de méthane de houille ainsi que de soufre (liquides ou 
solides, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou non) produits relativement au pétrole et au gaz naturel 
ainsi qu'aux hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz.

Classe 40
(3) Services de gestion des déchets de champs de pétrole; services de traitement et de 
récupération des eaux; services de traitement et de récupération de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,863,335  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac John McQuaide
1061 Maria St
Bridgenorth
ONTARIO
K0L1H0

Agent
SAMUEL R. BAKER
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DASFINITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation informatique; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
création de jeux informatiques.

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; hébergement Web; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs inscrits d'offrir des services de 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels au moyen d'un site Web; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs inscrits d'offrir des services 
de consultation dans le domaine de la conception, du développement et de l'implémentation de 
matériel informatique et de logiciels au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,863,336  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac John McQuaide
1061 Maria St
Bridgenorth
ONTARIO
K0L1H0

Agent
SAMUEL R. BAKER
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; systèmes d'exploitation informatique; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la 
création de jeux informatiques.

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
d'hébergement Web par infonuagique; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; services de soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; hébergement Web; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs inscrits d'offrir des services de 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels au moyen d'un site Web; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs inscrits d'offrir des services 
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de consultation dans le domaine de la conception, du développement et de l'implémentation de 
matériel informatique et de logiciels au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,863,554  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANGOSLAB Co., Ltd.
Flat 1, 4th Floor-B-10
Startupcampus, 20, Pangyo-ro 289beon-gil
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do, 13488
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nemonic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes thermiques, têtes d'impression thermique, application pour téléphones intelligents 
(logiciels), nommément application (logiciels) pour le fonctionnement de programmes, 
nommément pour la commande d'une application d'imprimante portative; logiciels d'application 
pour téléphone intelligent, nommément logiciels pour le fonctionnement de programmes, 
nommément pour la commande d'une application d'imprimante portative; logiciels d'application 
pour le fonctionnement de programmes, nommément pour la commande d'une application 
d'imprimante portative; programmes pour imprimantes pour le fonctionnement de programmes, 
nommément pour la commande d'une application d'imprimante portative; serveurs de réseau; 
imprimantes; logiciels de commande pour imprimantes; imprimantes et pièces connexes, 
nommément têtes d'impression pour imprimantes; imprimantes à jet d'encre et pièces connexes, 
nommément cartouches de toner vides pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; 
logiciels pour la recherche et l'extraction d'information sur un réseau informatique; imprimantes 
pour points de vente; imprimantes pour l'impression de photos; imprimantes à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,864,448  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC DBA 
MAILCHIMP
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAILCHIMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services de marketing, nommément le stockage et la gestion de la création et de la 
diffusion de courriels de masse, de campagnes et de sondages publicitaires et promotionnels, et 
pour la promotion de sites Web de commerce électronique de tiers par des annonces sur Internet.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir campagnes par courriel pour des 
tiers; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi de sites 
Web et d'applications de tiers pour offrir des stratégies, des idées, des services de marketing, des 
services de vente, des services d'exploitation, des services de conception de produits, 
nommément spécialisation dans l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des actions des consommateurs, des entreprises 
et du marché; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales concernant 
l'intégration de la publicité de tiers en ligne, de sites Web et d'avis par courriel par l'implémentation 
d'un système informatique.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément transmission de courriels, de télécopies, de messages texte 
et de messages vocaux téléphoniques à des destinataires désignés pour des tiers; transmission 
électronique de courriels pour le marketing par courriel; services de télécommunication, 
nommément offre d'avis par courriel pour faire la publicité des produits et des services offerts par 
des tiers par Internet.

Classe 42
(3) Logiciels offerts à titre de services de fournisseur de services pour le stockage général de 
documents et de courriels archivés; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour services de marketing, nommément la création, l'envoi, 
le suivi et la gestion de campagnes par courriel, de campagnes publicitaires et de campagnes 
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promotionnelles de tiers, de sondages, et pour la promotion de sites Web de commerce 
électronique pour des tiers par des annonces sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour services de marketing, nommément la création, l'envoi, le suivi et la gestion 
de campagnes par courriel, de campagnes publicitaires et de campagnes promotionnelles de tiers, 
de sondages, et pour la promotion de sites Web de commerce électronique pour des tiers par des 
annonces sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/506741 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 1,865,166  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRIMARE INTERNATIONAL LTD.
89 Scollard St
Toronto
ONTARIO
M5R1G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrimaTape
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Ruban à base de ciment, en l'occurrence ciment soutenu par au moins un matériau durcissant, 
nommément de la poudre de coulis, un liant fait de polyvinylpyrrolidone, un produit d'étanchéité 
fait de copolymère d'acétate de vinyle-éthylène et un solvant fait de chlorure de méthylène, pour 
former une texture crémeuse à appliquer sur des plaques et des rouleaux synthétiques pour la 
protection mécanique des tuyaux en fibre-ciment, coudes, branchements, réducteurs et soudures.



  1,865,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 216

 Numéro de la demande 1,865,880  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour machines électriques, nommément outils de fraisage, outils de tournage, 
outils à rainurer, outils à tronçonner, outils de forage et lames rapportées, nommément plaquettes 
de fraisage, mises de tournage, plaquettes de rainurage, plaquettes de tronçonnage, lames 
rapportées connexes pour perceuses; pinces pour outils de fraisage et de forage.
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 Numéro de la demande 1,865,883  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iscar Ltd.
P.O. Box 11
24959
Tefen
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe pour machines électriques, nommément outils de fraisage, outils de tournage, 
outils à rainurer, outils à tronçonner, outils de forage et lames rapportées, nommément plaquettes 
de fraisage, mises de tournage, plaquettes de rainurage, plaquettes de tronçonnage, lames 
rapportées connexes pour perceuses; pinces pour outils de fraisage et de forage.
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 Numéro de la demande 1,866,085  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUCAS NORRIE
6004 55 Ave Close
Camrose
ALBERTA
T4V4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOOBZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,866,318  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dhruv Dang
4-1231 McKenzie St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Folk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre 
réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques enregistrés sur 
des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
économiseurs d'écran; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour 
l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation 
de télémètres laser; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création 
et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de logistique, nommément 
logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de 
gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images 
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numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour 
la création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; programmes utilitaires pour fournir des renseignements 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; logiciels de vérification du crédit; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture 
en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux vidéo; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; 
didacticiels pour enfants; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; unités de 
cryptage électroniques; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; bulletins d'information 
sur Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; 
logiciels de composition musicale; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; cartes 
d'interface réseau; routeurs; serveurs de réseau; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées 
sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des 
CD-ROM; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel de traitement de texte; logiciels de sécurité; lunettes intelligentes; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos 
virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour faire 
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fonctionner des altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels d'exploitation USB (bus 
série universel); jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle 
pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de 
golf; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu 
(RE); routeurs de réseau étendu (RE); logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie 
pour le partage entre pairs de données financières.

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

Services
Classe 36
(1) Services de règlement de factures sur un site Web; gestion financière par Internet; offre 
d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision et de films non 
téléchargeables par Internet; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
offre d'information sur l'inscription à l'université par un site Web; formation en assertivité holistique 
offerte par un site Web; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants par un site Web; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et du 
cinéma par un site Web; offre de formation linguistique par un site Web; offre de critiques de films 
par un site Web; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement 
par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; publication de journaux électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial; publication du contenu rédactionnel de sites 
accessible par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité 
de réseaux informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception 
de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de 
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systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites 
Web; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant 
trait aux logiciels; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de 
sites Web pour des tiers; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage 
de données; conception et développement de bases de données; services de développement de 
bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de 
la chaîne logistique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et écriture de logiciels; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de données; conception de bases 
de données; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord 
d'aéronef; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de 
logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement 
de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; surveillance électronique d'opérations par 
carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique d'information 
nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; hébergement de sites Internet pour des 
tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 
hébergement de sites Web sur Internet; conception de logiciels pour le traitement d'images; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et 
réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation 
et maintenance de logiciels; consultation en sécurité Internet; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de 
logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance 
de logiciels d'accès à Internet; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; offre d'information dans le domaine de l'électronique aérospatiale par un 
site Web interactif; offre d'information dans le domaine de l'astronomie par un site Web interactif; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; offre de moteurs de recherche 
pour Internet; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de logiciels; location 
de logiciels de traitement de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de 
logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de 
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soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; 
mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de logiciels; mise à jour 
de logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; hébergement Web; conception 
de sites Web; consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des 
tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(5) Location de noms de domaine Internet; octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de 
réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; offre d'information sur 
des services de coordination de mode pour particuliers au moyen d'un site Web interactif; offre de 
cartes de souhaits électroniques par Internet; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.



  1,866,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 224

 Numéro de la demande 1,866,476  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debbie's Dream Foundation, Inc.
Two South University Drive, Suite 326
Plantation, FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEBBIE'S DREAM FOUNDATION: CURING 
STOMACH CANCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; breloques pour colliers et bracelets.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts à manches courtes ou longues.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer de l'estomac par la distribution d'imprimés connexes et par 
des publicités sur le site Web; offre d'information sur des évènements visant à sensibiliser le public 
au cancer de l'estomac, sensibilisation au cancer de l'estomac par un site Web.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; réception et administration de dons de bienfaisance en 
argent pour financer la recherche médicale; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément 
organisation d'activités de financement en vue de soutenir la recherche et les procédures 
médicales destinées aux personnes dans le besoin ainsi que pour promouvoir le financement de la 
recherche sur le cancer de l'estomac.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine du traitement du cancer de l'estomac aux patients atteints 
d'un cancer de l'estomac, à leur famille et à leurs soignants par un site Web.

Classe 42
(4) Offre d'information concernant la recherche sur le cancer de l'estomac par un site Web.

Classe 44
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(5) Offre d'information sur le cancer de l'estomac dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic, du traitement et des thérapies par un site Web; offre d'information dans 
le domaine du traitement du cancer de l'estomac aux patients atteints d'un cancer de l'estomac, à 
leur famille et à leurs soignants par un site Web.

Classe 45
(6) Offre de services de soutien personnel aux patients atteints d'un cancer de l'estomac, à leur 
famille et à leurs soignants par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,866,533  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de photos, de vidéos, 
en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu sportif, 
d'enregistrements musicaux, de livres audio, d'images numériques, d'animations, de photos, 
d'illustrations, de contenu multimédia, en l'occurrence de données et d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément de jeux informatiques multimédias interactifs, de 
balados, de messages vidéo et texte et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur sur des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à 
des bases de données en ligne dans les domaines du réseautage social et des rencontres 
sociales; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine du divertissement, nommément contenant de l'information ayant trait aux livres, aux 
films, à la musique, aux nouvelles, aux périodiques, au sport, à la télévision et aux jeux vidéo; 
services de diffusion par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de photos, de 
vidéos, d'éléments visuels, d'animations, de contenu multimédia, d'images et de données, en 
l'occurrence de messages texte, de messages vocaux, de messages multimédias contenant des 
éléments visuels, d'animations, d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur et de photos, par des 
bases de données informatiques, électroniques et en ligne, par un réseau informatique mondial et 
sur des appareils mobiles et des ordinateurs tablettes; diffusion en continu, diffusion, webdiffusion 
et transmission électronique de livres audio, de vidéos, en l'occurrence de films, d'émissions de 
télévision, de nouvelles et de contenu sportif, d'images numériques, de photos et de contenu 
audiovisuel, nommément d'enregistrements musicaux, de jeux informatiques multimédias, de 
balados, de messages vidéo et texte et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par Internet et 
d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux de communication mondiaux et des 
réseaux sans fil; offre de bavardoirs, de forums et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs concernant du contenu défini par l'utilisateur; offre de 
bavardoirs, de forums et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des liens de communication en ligne 
par un portail Web pour diriger les utilisateurs d'un site Web vers d'autres sites Web locaux et 
mondiaux contenant de l'information de divertissement dans les domaines des jeux informatiques, 



  1,866,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 227

des rencontres sociales et des services de réseautage, services de divertissement, nommément 
services de partage de photos, de partage de vidéos et de partage de messages texte en ligne, 
divertissement, nommément spectacles humoristiques, spectacles de danse devant public, 
prestations de musique devant public, pièces de théâtre devant public, projections de films et 
évènements sportifs ainsi que réseautage social en ligne, divertissement, nommément livres, 
films, musique, nouvelles, périodiques, contenu sportif, contenu télévisé et jeux vidéo, ainsi que 
développement de technologies et de logiciels.

Classe 41
(2) Exploitation de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément contenant de l'information ayant trait aux livres, aux films, à la 
musique, aux nouvelles, aux périodiques, au sport, à la télévision et aux jeux vidéo.

Classe 45
(3) Offre d'information à partir de bases de données en ligne dans les domaines du réseautage 
social et des rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,866,875  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R-Stor Inc.
12930 Saratoga Avenue, Suite D
Saratoga, CA 95070
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

RSTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application, nommément logiciels pour le stockage général de données, la gestion de 
bases de données et la gestion de documents; logiciels pour faciliter la communication sans fil 
entre des réseaux informatiques et des ordinateurs, des serveurs informatiques et des systèmes 
de stockage sur un réseau local et un réseau mondial; matériel informatique pour le stockage de 
données numériques; matériel informatique pour surveiller des dispositifs de stockage de 
données; disques durs externes contenant des logiciels pour le stockage électronique de données; 
systèmes de stockage de données informatiques constitués de matériel informatique; systèmes de 
stockage de données informatiques, y compris mémoire d'ordinateur, serveurs de données, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de communication par réseau, nommément 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux et logiciels d'exploitation de réseau 
local, cartes de circuits imprimés pour ordinateurs; systèmes de stockage de données à grande 
capacité constitués de supports de stockage électronique vierges, nommément lecteurs de disque; 
systèmes de stockage de données à grande capacité constitués de matériel informatique et de 
logiciels pour la gestion et l'exploitation de systèmes de stockage de données à grande capacité; 
appareils de stockage de données, nommément serveurs de stockage à grande vitesse pour le 
stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement et par un réseau de 
télécommunication; serveurs de stockage; serveurs de stockage informatique; logiciels 
d'exploitation; sous-systèmes de stockage, nommément unités centrales de traitement et cartes 
mémoire pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques; logiciels utilisant un 
mécanisme de consensus intégrant la technologie des chaînes de blocs pour la sécurisation de 
données au moyen d'information cryptographique.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le 
stockage général de données; conception et développement de logiciels pour le stockage 
infonuagique de données; infrastructure-service (IaaS) pour le stockage, le transfert, la distribution 
et le partage sécurisés de fichiers de données en ligne; plateforme-service (PaaS) pour le 
stockage, le transfert, la distribution et le partage sécurisés de fichiers; services de consultation en 
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informatique dans les domaines des registres distribués et de la technologie des chaînes de blocs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'affichage, le suivi et l'utilisation 
de logiciels de chaîne de blocs et pour l'accès à ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/450,550 en liaison avec le même genre de services; 15 mai 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/450,547 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,867,268  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMARTVITA LTD.
800 Steeles Avenue West #B10182
Thornhill
ONTARIO
L4J7L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTVITA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, tous pour la consommation 
humaine; suppléments vitaminiques et minéraux, tous pour la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,867,302  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXA RESOURCES S.A.
26-28 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
décrite comme suit : la partie supérieure des lettres est gris foncé, et leur partie inférieure, plus 
claire, est orange.

Produits
 Classe 06

Minerais et leurs alliages, nommément zinc, cuivre, plomb et leurs concentrés.

Services
Classe 35
(1) Commerce, par tous les moyens, de minerais et de leurs alliages, nommément services de 
revente dans les domaines des services de concession et des services d'agence d'exportation 
dans les domaines des minerais et de leurs alliages; services d'approvisionnement, nommément 
achat de minerais et de leurs alliages pour des tiers; aide aux entreprises pour la gestion des 
affaires, nommément gestion de l'exploration, de la production et des activités de gisements 
miniers pour des tiers.

Classe 37
(2) Extraction de minéraux, exploitation minière.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 913.209.007 
en liaison avec le même genre de produits; 14 août 2017, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
913.209.090 en liaison avec le même genre de services (2); 14 août 2017, Pays ou Bureau: 
BRÉSIL, demande no: 913.209.066 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,867,369  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LaFab Group Ltd.
Room 1401, Cambridge House
26-28 Cameron Road
Tsim Sha Tsuim
HONG KONG

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTYLE ODEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Hauts parleurs, hauts parleurs portatifs, chargeur pour tablettes, téléphones intelligents et 
montres intelligentes, chargeur allume cigare pour téléphones intelligents pour usage dans les 
voitures, câbles de charge et de synchronisation de données pour tablettes, téléphones intelligents 
et montres intelligentes, logiciels applicatifs fonctionnant sur ordinateur, tablettes et téléphones 
intelligents permettant de contrôler et modifier la sonorité du son restitué par l'appareil, d'ajouter 
des effets 3D sonores et d'autres effets spéciaux nécessitant un traitement du signal sonore, 
supports de voiture pour téléphones intelligents, lentilles de caméra pour téléphones intelligents 
permettant d'ajouter de nouvelles fonctions à l'appareil et d'étendre des fonctions existantes ainsi 
que leur logiciel de pilotage, écouteurs intra auriculaires logiciel pour écouteurs intra auriculaires, 
casques stéréophoniques, logiciel pour casques stéréophoniques, cartes mémoire vive, cartes 
mémoire Secure Digital (SD) vierges pour téléphones intelligents et tablettes, logiciel pour cartes 
mémoire vive et cartes mémoire Secure Digital (SD) pour téléphones intelligents et tablettes, 
oreillettes sans fil, housses, étuis, coques de protection, de transport, et d'habillement pour 
tablettes et téléphones intelligents en plastiques et dérivés, en résinés mi ouvrées, et en matière à 
calfeutrer, étuver et isoler, en simili cuir et en cuir, peau d'animaux et matières artificielles, en 
aluminium, en verre, en silicone, en gomme, en gels solides, mica bruts et mi ouvrés, verre de 
protection pour tablettes et téléphones intelligents; sacs de transport pour ordinateur portables et 
tablettes; sacs de transport pour accessoires de tablettes et de téléphones intelligents; disques 
acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
extincteurs.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir, nommément portefeuille et porte-cartes, petits articles de 
maroquineries masculins et féminins, nommément portefeuille, porte-cartes, porte-documents, 
porte-chèquiers, sacs à main; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017187345 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,553  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BADET CLEMENT ET COMPAGNIE, une 
entité légale
10 Rue Lavoisier
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADET CLEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) nommément boissons à base de vin ; eau-de-vie ; 
vins ; spiritueux nommément vodka, gin, whisky, tequila, rhum.

Services
Classe 35
(1) Services d'informations commerciales concernant les boissons alcoolisées et les vins ; services 
de promotion des ventes des boissons alcoolisées et de vins de tiers par leur présentation lors de 
salon professionnels ou de foires commerciales ; organisation de salons commerciaux dans le 
domaine des boissons alcoolisées et du vin ; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un programme de fidélisation 
du consommateur, par la distribution de cartes de remise, par l'attribution de points d'achat et par 
la distribution de coupons-rabais et cartes de remise nommément distribution de prospectus, 
dépliants, feuillets publicitaires imprimés en lien avec les boissons alcoolisées et les vins; services 
d'importation et d'exportation de boissons alcoolisées et de vins ; démonstration de boissons 
alcoolisées et de vins à des fins commerciales ; présentation de boissons alcoolisées et de vins au 
profit de tiers sur tout moyen de communication nommément diffusion de publicité pour des tiers 
via l'Internet; démonstration de vente pour des tiers ; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs nommément offre de services d'information commerciale, fourniture de conseils 
professionnels; services de vente au détail, en gros, sur le lieu de vente, par correspondance et 
sur l'Internet de boissons alcoolisées et de vins ; services d'agence d'import-export concernant des 
boissons alcoolisées et des vins ; mercatique concernant les boissons alcoolisées et les vins 
nommément services de suivi du volume des ventes.

Classe 42
(2) Contrôle de qualité des boissons alcoolisées et des vins ; services de conception d'illustrations 
graphiques en lien avec les étiquettes de bouteilles de boissons alcoolisées et de vins.
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 Numéro de la demande 1,868,345  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centenary Ventures Limited
Commence Chambers, 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 YONGHE KING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yong He Da Wang ».

Produits
 Classe 29

(1) Lait de soya; soupes; légumes conservés dans l'huile; légumes séchés; viande, poulet, porc, 
boeuf, poisson (non vivants); tofu, tofu fermenté, tofu, galettes de tofu; plats préparés, en 
l'occurrence tranches de homard; oeufs.

 Classe 30
(2) Gressins frits; riz prêt à servir, riz sauté et riz; riz préparé, nommément plats préparés à base 
de riz; pain à la vapeur; onigiri; gruau au riz; nouilles; dumplings, nommément dumplings chinois à 
la vapeur (shumais cuits), dumplings chinois fourrés, dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); 
tartes; pâtisseries; crème glacée; sorbets glacés; plats préparés en l'occurrence flocons de maïs, 
pâte feuilletée.

Services
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Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,868,347  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centenary Ventures Limited
Commence Chambers, 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 YONGHE KING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Yong He Da Wang ».

Produits
 Classe 29

(1) Lait de soya; soupes; légumes conservés dans l'huile; légumes séchés; viande, poulet, porc, 
boeuf, poisson (non vivants); tofu, tofu fermenté, tofu, galettes de tofu; plats préparés, en 
l'occurrence tranches de homard; oeufs.

 Classe 30
(2) Gressins frits; riz prêt à servir, riz sauté et riz; riz préparé, nommément plats préparés à base 
de riz; pain à la vapeur; onigiri; gruau au riz; nouilles; dumplings, nommément dumplings chinois à 
la vapeur (shumais cuits), dumplings chinois fourrés, dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); 
tartes; pâtisseries; crème glacée; sorbets glacés; plats préparés en l'occurrence flocons de maïs, 
pâte feuilletée.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,868,383  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Ventures Incorporated
186 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO
M4A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HATTIE CARNEGIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques solaires et écrans solaires; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à usage cosmétique; 
parfums, après-rasage, eau de Cologne; démaquillant, maquillage; crème à raser, baume de 
rasage, baume après-rasage; lotions, crèmes et huiles pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs.

 Classe 14
(5) Colliers.

 Classe 18
(3) Sacs à main sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de voyage, bagages de cabine, 
sacs de sport, mallettes, mallettes porte-documents, sacoches de messager, bagages, 
portefeuilles, étuis pour clés; parapluies.

 Classe 25
(4) Chemises, costumes, pantalons, jeans, jeans-collants, pantalons-collants, shorts, vestes, 
chandails, cardigans, robes, robes de chambre, vêtements de soirée, combinaisons-pantalons; 
vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain; articles vestimentaires de sport, 
nommément chemises, pantalons, vestes, uniformes de sport, shorts, pantalons-collants; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, articles chaussants de sport, 
sandales, pantoufles, bottes d'équitation, bottes de moto; chapeaux et casquettes; ceintures, 
bretelles; vêtements pour enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, chasubles, 
salopettes, vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses; manteaux, mantes; bonneterie, lingerie, 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit; articles pour le cou, nommément 
foulards, cravates, cache-cous; corsets et vêtements de dessous qui modifient la forme du corps; 
châles, étoles; vêtements de ski.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d'articles chaussants, de 
bijoux et de sacs à main; services de vente au détail en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main; services de vente en gros de vêtements, de 
cosmétiques, d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main; services de vente en gros en 
ligne de vêtements, de cosmétiques, d'articles chaussants, de bijoux et de sacs à main.
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 Numéro de la demande 1,868,472  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFRAN IDENTITY & SECURITY, Société par 
actions simplifiée
11 Boulevard Gallieni
92130 Issy Les Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de surveillance assistée par ordinateur pour fournir des analyses et des rapports sur les 
activités et les comportements des personnes comprenant du matériel informatique nommément 
capteurs optiques d'empreintes digitales, terminaux informatiques, lecteurs de disques optiques, 
de cartes, de codesbarres, imageurs d'empreintes digitales, terminaux mobiles de contrôle 
d'identité, compatibles avec des documents d'identification intégrant des données biométriques, 
des périphériques informatiques, nommément une caméra, des bases de données électroniques 
contenant de l'information relative à l'identification et l'authentification de personnes; logiciels, 
programmes et applications informatiques téléchargeables qui collectent, analysent, affichent et 
stockent des données, nommément des images numériques et des métadonnées provenant de 
différents types de capteurs, nommément des caméras, capteurs optiques d'empreintes digitales, 
terminaux informatiques, lecteurs de disques optiques, de cartes, de codes-barres, imageurs 
d'empreintes digitales, des systèmes de positionnement nommément des radars, des capteurs 
d'horodatage nommément caméra photo-radars, pour rechercher et détecter des similitudes dans 
les données telles que des images et des métadonnées à utiliser dans le domaine du commerce 
électronique, de la recherche marketing, du contrôle et de la gestion du trafic de flux d'individus et 
de biens nommément logiciels de systèmes biométriques et optiques d'identification et 
d'authentification de personnes, logiciels de détection de personnes, logiciels d'interprétation des 
caractéristiques du visage, d'empreintes digitales, palmaires et d'autres caractéristiques 
biométriques nommément empreintes rétiniennes, logiciels de reconnaissance optique de 
caractères, logiciels de reconnaissance de la parole, logiciels de reconnaissance faciale, logiciels 
de reconnaissance gestuelle, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité; appareils photo et vidéo numériques nommément caméras 
de vidéosurveillance, CCTV nommément caméra de surveillance Closed-Circuit TeleVision 
nommément caméras de télévision en circuit fermé, systèmes de contrôle d'accès qui génèrent un 
flux de données numériques et des systèmes de surveillance électronique nommément systèmes 
de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées, et des capteurs de position; 
appareil de collecte de données nommément capteurs de distance, capteurs de position avec 
DEL, capteurs pour déterminer la vélocité, capteurs pour déterminer la vitesse, capteurs tactiles à 
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technologie capacitive projetée; appareils et instruments optiques nommément amplificateurs 
optiques, capteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, multiplexeurs optiques, réflecteurs 
optiques, scanners optiques; dispositifs pour le suivi et le positionnement GPS nommément 
récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS], émetteurs pour systèmes de repérage universel 
[GPS]; dispositifs de navigation pour systèmes de positionnement global (GPS) nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; logiciel de positionnement global [GPS]; dispositifs de 
repérage de véhicules nommément logiciels pour systèmes de repérage universel; radar; 
appareils de navigation par satellite nommément appareils de navigation pour véhicules sous 
forme de calculateurs embarqués; capteurs d'horodatage nommément caméras photo-radars.

Services
Classe 35
(1) Conseil en marketing nommément conseils dans les domaines de la gestion et du marketing 
d'entreprise, tous les services susmentionnés étant destinés à des systèmes de surveillance 
assistée par ordinateur pour une enquête, y compris des enquêtes en marketing et des enquêtes 
de police et des analyses de flux d'individus et d'objets.

Classe 38
(2) Services de communication télématique nommément services télématiques sans fil à bord 
indiquant le positionnement et la navigation du véhicule, transmission de données télématiques et 
transfert de fichiers nommément transmission de courriels, informations sur les 
télécommunications dans le domaine des services de courrier électronique sécurisé, services de 
transmission de données sur les réseaux télématiques via une base de données informatisées 
dans le domaine du développement de logiciels et systèmes biométriques et optiques 
d'identification et d'authentification de personnes, services télématiques nommément 
communication de données nommément services de messagerie textuelle numérique, tous les 
services susmentionnés étant destinés à des systèmes de surveillance assistée par ordinateur 
pour une enquête, y compris des enquêtes en marketing et des enquêtes de police et des 
analyses de flux d'individus et d'objets.

Classe 42
(3) Conseil en matière d'acquisition, d'analyse et d'évaluation de données relatives au matériel 
informatique, relatives à des systèmes de surveillance assistée par ordinateur qui permettent 
d'analyser et d'informer les activités et les comportements des personnes dans le temps et 
l'espace; conseil en conception et développement de programmes informatiques; programmation 
informatique relative aux systèmes de surveillance assistée par ordinateur; conception de logiciels 
liés à des systèmes de surveillance assistée par ordinateur; analyse pour l'installation de 
systèmes informatiques liés à des systèmes de surveillance assistée par ordinateur; installation de 
logiciels liés à des systèmes de surveillance assistée par ordinateur; mise à jour des logiciels liés 
aux systèmes de surveillance assistée par ordinateur; services scientifiques et technologiques et 
recherche et conception s'y rapportant, dans le domaine des systèmes de surveillance assistée 
par ordinateur nommément conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques, conseils en sécurité informatique, services télémétriques pour la surveillance, 
l'alerte et la consignation d'engins spatiaux, surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; services pour des tiers 
nommément conception et développement d'ordinateurs et de logiciels liés à des systèmes de 
surveillance assistée par ordinateur, tous les services susmentionnés étant destinés à des 
systèmes de surveillance assistée par ordinateur pour le suivi et le suivi des personnes et des 
biens tels que les véhicules; services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des 
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logiciels pour surveiller, suivre, enregistrer et signaler les activités et les comportements des 
personnes; logiciel en tant que service (SAAS) proposant des logiciels de surveillance, de suivi, et 
de signalement d'activités et des comportements des personnes; logiciel en tant que service 
(SAAS) proposant des logiciels pour fournir des analyses et des rapports sur les activités et les 
comportements d'individus; services de recherches scientifiques et de technologie de l'information 
dans le domaine du développement de logiciels et systèmes biométriques et optiques 
d'identification et d'authentification de personnes, logiciels de détection de personnes, logiciels 
d'interprétation des caractéristiques du visage, d'empreintes digitales, palmaires et d'autres 
caractéristiques biométriques nommément empreintes rétiniennes, logiciels de reconnaissance 
optique de caractères, logiciels de reconnaissance de la parole, logiciels de reconnaissance 
faciale, logiciels de reconnaissance gestuelle, logiciels de gestion des installations pour contrôler 
l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité; provision de logiciels, programmes et 
applications informatiques non téléchargeables qui collectent, analysent, affichent et stockent des 
données, nommément des images numériques et des métadonnées provenant de différents types 
de capteurs, nommément des caméras, capteurs optiques d'empreintes digitales, terminaux 
informatiques, lecteurs de disques optiques, de cartes, de codes-barres, imageurs d'empreintes 
digitales, des systèmes de positionnement nommément des radars, des capteurs d'horodatage 
nommément caméra photo-radars, pour rechercher et détecter des similitudes dans les données 
telles que des images et des métadonnées à utiliser dans le domaine du commerce électronique, 
de la recherche marketing, du contrôle et de la gestion du trafic de flux d'individus et de biens 
nommément logiciels de systèmes biométriques et optiques d'identification et d'authentification de 
personnes, logiciels de détection de personnes, logiciels d'interprétation des caractéristiques du 
visage, d'empreintes digitales, palmaires et d'autres caractéristiques biométriques nommément 
empreintes rétiniennes, logiciels de reconnaissance optique de caractères, logiciels de 
reconnaissance de la parole, logiciels de reconnaissance faciale, logiciels de reconnaissance 
gestuelle, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes 
de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4362373 
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 1,868,567  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kjellberg Stiftung, rechtsfähige Stiftung des 
bürgerlichen Rechts
Schloßstraße 6c
D-03238 Finsterwalde
GERMANY

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 07

(1) Machines pour la manipulation et le déplacement de pièces ouvrées en métal d'outils à main 
pour le travail des métaux ainsi que pièces et pièces de rechange connexes, machines de rotation 
de pièces ouvrées en métal pour le travail des métaux ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes, transporteurs d'équipement pour pièces ouvrées en métal, à savoir machines pour le 
travail des métaux, ainsi que pièces et pièces de rechange connexes, supports de pièces ouvrées 
en métal, nommément machines de serrage mécanique, ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes pour la coupe, la soudure, l'assemblage, l'alignement, le revêtement, le marquage, la 
gravure de métaux, ainsi que le traitement thermique de métaux; machines pour la fabrication 
d'électrodes, de fils, de baguettes et de poudres de soudure ainsi que pièces et pièces de 
rechange connexes; machines et pièces connexes, pour le traitement électrique du métal; 
machines pour la soudure électrique et la coupe ainsi que pièces et pièces de rechange connexes, 
nommément soudeuses, soudeuses électriques, soudeuses automatiques, chalumeaux à braser, 
machines de coupe au plasma et soudeuses au plasma, chalumeaux à plasma, soudeuses à l'arc 
électrique; robots industriels (machines) ainsi que pièces et pièces de rechange connexes, y 
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compris pour l'assemblage et la séparation de matériaux; dispositifs mécaniques, nommément 
machines de serrage pour le positionnement et le serrage de pièces ouvrées en métal et de 
pièces de dispositifs de soudage ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; compresseurs 
pour la production et le traitement d'air comprimé ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes; brosses métalliques pour machines ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; 
moteurs à usage industriel ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; soudeuses à l'arc 
électrique ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; machines à faisceau photonique 
électriques pour la coupe et la soudure de métaux ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes; soudeuses au laser ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; soudeuses au 
plasma électriques ainsi que pièces et pièces de rechange connexes; machines au plasma ainsi 
que pièces et pièces de rechange connexes pour la coupe, la soudure, l'assemblage, l'alignement, 
le revêtement, la pulvérisation, le marquage et la gravure de métal, pour le traitement et la 
transformation thermiques de métal, en l'occurrence chalumeaux, chalumeaux à arc électrique, 
chalumeaux à plasma, blocs d'alimentation, blocs d'allumage, appareils d'évacuation, machines de 
refroidissement pour le travail des métaux, régulateurs de distance, appareils d'alimentation en 
gaz et de régulation des gaz (manuels et automatiques), appareils d'alimentation de fil, appareils 
d'alimentation en poudre, sources lasers, nommément diodes laser et modules à diode laser, 
connecteurs et conduits; dispositifs d'alimentation de flux mécaniques, sources lasers, 
nommément diodes laser et modules à diode laser, connecteurs et conduits pour soudeuses et 
machines de coupe; accessoires de soudure, nommément pistolets de soudure et pièces et pièces 
de rechange connexes; chalumeaux soudeurs et commandes mécaniques pour soudeuses à l'arc, 
équipement électrique pour l'entraînement et la commande de soudeuses à l'arc ainsi que pièces 
et pièces de rechange connexes; soudeuses au plasma électriques ainsi que pièces et pièces de 
rechange connexes pour la coupe, la soudure, l'assemblage, l'alignement, le revêtement, la 
pulvérisation, le marquage, la gravure de matériaux pour le traitement et la transformation 
thermiques de matériaux; machines-outils, nommément machines-outils pour l'industrie du travail 
des métaux ainsi que pièces et pièces de rechange connexes pour l'entretien de soudeuses à l'arc 
électrique, machines à faisceau photonique électriques pour la coupe de métaux, soudeuses au 
laser, machines de coupe et soudeuses au plasma électriques; machines-outils pour machines au 
plasma électriques et pièces de rechange connexes, pour la coupe, la soudure, l'assemblage, 
l'alignement, le revêtement, la pulvérisation, le marquage, la gravure de métaux et pour le 
traitement thermique de métaux, y compris composants pour chalumeaux, chalumeaux à arc 
électrique et chalumeaux à plasma, blocs d'alimentation électrique pour machines au plasma 
électriques, systèmes d'allumage pour machines au plasma électriques, hottes pour machines au 
plasma électriques, machines à refroidir pour le refroidissement de chalumeaux à arc électrique et 
de chalumeaux à plasma, régulateurs de distance pour machines au plasma électriques pour le 
maintien d'un écart constant entre le chalumeau et les pièces ouvrées, machines d'alimentation en 
gaz et de régulation des gaz pour la régulation automatique ou manuelle des gaz utilisés par la 
machine au plasma électrique, dispositifs d'alimentation de fil mécaniques, dispositifs 
d'alimentation en poudre de métal, sources lasers, nommément diodes laser et modules à diode 
laser, connecteurs d'alimentation électrique et conduites d'électricité; électrodes pour la soudure et 
pièces de rechange connexes; électrodes de soudure à fil fourré et pièces de rechange connexes.

 Classe 08
(2) Accessoires manuels, outils, pièces et pièces de rechange connexes pour le traitement 
électrique de matériaux, nommément pour la coupe, la soudure, l'assemblage, l'alignement, le 
revêtement, la pulvérisation, le marquage, la gravure de métaux et pour le traitement thermique de 
métaux; accessoires manuels, outils, pièces et pièces de rechange connexes pour le 
positionnement et le serrage de pièces ouvrées en métal et de pièces de soudeuses; outils à 
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main, accessoires et pièces de rechange connexes pour la soudure et la coupe de métaux et de 
plastiques; marteaux-piqueurs.

 Classe 09
(3) Supports de données programmés lisibles par machine, nommément disquettes, disques durs, 
CD, DVD, CD-ROM, cartes à bande magnétique, clés USB à mémoire flash, disques optiques et 
disques magnétiques, contenant tous des instructions pour la soudure et la coupe; lunettes de 
soudeur, masques de soudeur; capuchons pour la soudure, combinaisons pour la soudure, 
tabliers pour la soudure, gants pour la soudure, calibres de soudure; blocs d'alimentation de 
soudeuse et pièces de rechange connexes; capteurs optiques; machines d'essai pour métaux, 
nommément machines d'essai de la compression de métaux, machines d'essai de la résistance de 
métaux et machines d'essai de la dureté de métaux ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes; commandes électriques, commandes électromagnétiques et commandes électroniques 
pour soudeuses à l'arc.

Services
Classe 40
Traitement de métal, nommément coupe, soudure, assemblage, alignement, revêtement, 
pulvérisation, marquage, gravure de métal, ainsi que traitement thermique; soudure; services et 
consultation relativement au traitement de métal par la soudure, la coupe, l'assemblage, 
l'alignement, le revêtement, le marquage, la gravure de métal et au traitement thermique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016744609 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services; 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 016744609 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,869,175  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pleasure Peaks Cannalube Inc.
601-8 Charlotte St
Toronto
ONTARIO
M5V0K4

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEASURE PEAKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels à usage personnel contenant du cannabis; suppositoires de cannabis; 
produits d'hygiène féminine contenant du cannabis pour la santé vaginale et génésique; herbes 
pour bains de vapeur vaginaux, nommément herbes, y compris cannabis, pour bains de vapeur 
vaginaux; oeufs de yoni, nommément oeufs en cristal à insérer dans le canal vaginal pour la 
guérison de l'utérus et pour réveiller l'énergie érotique.

 Classe 34
(2) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, calumets de paix, papier à rouler.

Services
Classe 39
(1) Organisation et offre de voyages de retraite axés sur le cannabis et la sexualité.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de counseling dans les domaines du cannabis et de la sexualité.

Classe 44
(3) Offre d'information sur le cannabis et la sexualité, services d'enseignement et de counseling 
dans les domaines du cannabis et de la sexualité.
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 Numéro de la demande 1,869,176  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pleasure Peaks Cannalube Inc.
601-8 Charlotte St
Toronto
ONTARIO
M5V0K4

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants sexuels à usage personnel contenant du cannabis; suppositoires de cannabis; 
produits d'hygiène féminine contenant du cannabis pour la santé vaginale et génésique; herbes 
pour bains de vapeur vaginaux, nommément herbes, y compris cannabis, pour bains de vapeur 
vaginaux; oeufs de yoni, nommément oeufs en cristal à insérer dans le canal vaginal pour la 
guérison de l'utérus et pour réveiller l'énergie érotique.

 Classe 34
(2) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, calumets de paix, papier à rouler.

Services
Classe 39
(1) Organisation et tenue de voyages de retraite axés sur le cannabis et la sexualité.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de counseling dans les domaines du cannabis et de la sexualité.

Classe 44
(3) Offre d'information sur le cannabis et la sexualité, services d'enseignement et de counseling 
dans les domaines du cannabis et de la sexualité.
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 Numéro de la demande 1,869,450  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yorkdale Shopping Centre Holdings Inc.
900-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YORKDALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration d'un centre commercial.

Classe 36
(2) Location à bail ou non de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 41
(3) Offre d'installations de divertissement et de loisir à usage mixte, nommément offre 
d'auditoriums et de salles de spectacle pour prestations de musique devant public, pièces de 
théâtre devant public, évènements culturels, évènements sociaux communautaires, expositions 
d'art et défilés de mode.

Classe 43
(4) Offre d'installations de divertissement et de loisir à usage mixte, nommément offre d'espace 
pour restaurants, bars, bars-salons et congrès.
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 Numéro de la demande 1,869,531  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BI-QEM Pte.Ltd.
7 Temasek Boulevard #08-02B Suntec Tower 
One, 038987
SINGAPORE

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 01

Acétates [produits chimiques], adhésifs pour l'industrie de la construction; acides, nommément 
acides inorganiques, résines acryliques de polycarbonate, anhydride acétique, acétone, acétylène, 
tétrachlorure d'acétylène, additifs chimiques pour fluides de forage et béton, nommément additifs 
chimiques pour mortiers de béton et de plâtre, additifs chimiques pour boues de céramique et 
d'argile; produits chimiques à usage scientifique, nommément ensemble de détecteurs de 
mouvement, de détecteurs de proximité et de capteurs de niveau de liquide; eau acidulée pour la 
recharge de batteries et eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; additifs chimiques pour 
fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour boues de forage, nommément 
produits auxiliaires de mélange de béton et de mortier, nommément retardateurs, accélérateurs, 
agents antimousse, produits chimiques d'aération, dispersants; produits chimiques agricoles, 
nommément agents antiagglomérants pour engrais, sauf les fongicides, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; solutions à base de produits chimiques; produits chimiques anti-
buée, produits chimiques pour la fabrication de peintures, produits chimiques pour la fabrication de 
pigments; produits chimiques à usage scientifique, nommément pour l'agriculture, la foresterie, la 
fabrication de solvants, la trempe des métaux, produits chimiques pour la purification d'huiles, 
produits chimiques pour le traitement de déchets dangereux; sels de chrome, esters d'acide 
acétique, flavonoïdes à usage industriel [substances phénoliques], floculants cationiques 
et anioniques, formaldéhyde à usage chimique, additifs à base d'oxyde de fer pour le sable de 
fonderie servant à la fabrication de moulages métalliques; produits chimiques pour le placage de 
métaux, naphtalènes et phénols à usage industriel, plastifiants, matières plastiques à l'état brut, 
résines de polymères à l'état brut, nommément résines, polymères et copolymères à base 
de mélamine, d'urée et de phénol à usage industriel, sulfates, acides sulfoniques, résines 
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synthétiques, résines artificielles à l'état brut, nommément agents chimiques pour enduire des 
textiles, des fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus, tanins, agents de tannage du cuir.
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 Numéro de la demande 1,869,551  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres L, D et 
L sont bleues, et la lettre « i » est rouge; le cercle est jaune avec un contour rouge sur un carré 
bleu; le contour du carré bleu est gris; le mot « safety » est noir; le mot « wear » est bleu; la ligne 
brisée sous le mot « wear » est bleue; l'arrière-plan de la moitié droite du logo est argent, et le 
contour de l'ensemble du logo est gris.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément feux clignotants de 
sécurité pour vélos, feux clignotants de sécurité à pince, balises lumineuses à des fins de sécurité 
ou d'avertissement, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, gilets de sécurité 
réfléchissants; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément montures optiques, 
lentilles optiques, lentilles optiques pour lunettes de soleil, réflecteurs optiques, capteurs optiques, 
émetteurs optiques; lunettes, nommément lunettes antireflets, lunettes, lunettes de soleil et verres 
de contact; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection contre les produits chimiques; vêtements de protection contre les 
biorisques; vêtements de protection contre les rayonnements; vêtements réfléchissants pour la 
prévention contre les accidents; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements 
rafraîchissants électriques pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements 
chauffants électriques pour la protection contre les accidents ou les blessures; brassards lumineux 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; gants de protection contre les accidents; 
articles chaussants de protection contre les accidents, nommément bottes de sécurité, bottes de 
protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents et le feu; articles de 
protection de la tête, nommément casques de sécurité, casques de protection; visières de 
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protection pour casques; visières de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, 
nommément visières pour casques; passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; masques de protection, nommément masques de protection contre la 
poussière; articles de protection des yeux, nommément lunettes de protection, protecteurs 
oculaires pour casques, protecteurs oculaires pour le sport; lunettes de protection; lunettes 
étanches à la poussière; réflecteurs optiques; protecteurs latéraux pour lunettes; coudières pour la 
protection contre les accidents de travail; articles pour la protection du corps contre les blessures; 
ceintures de maintien pour travailleurs; plastrons pour la protection contre les blessures au travail; 
protège-tibias pour la protection contre les blessures au travail; genouillères de travail; protège-
dents; alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, détecteurs de fumée, timbres avertisseurs électroniques, 
avertisseurs lumineux de secours.

 Classe 10
(2) Dispositifs de protection auditive; vêtements pour le personnel médical; bouchons d'oreilles 
pour la protection contre le bruit; vêtements chauffants électriques à usage médical; vêtements de 
protection à usage médical; vêtements de protection à usage chirurgical; vêtements stériles à 
usage chirurgical; bottes à usage médical; masques de protection pour le personnel médical; 
gants de protection à usage médical.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacs polochons, sacs à outils, portefeuilles; housses à vêtements; sacs de travail, nommément 
sacs en cuir, sacoches de messager, sacs-chariots.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de protection solaire; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux; vêtements de travail, nommément combinaisons de travail; 
combinaisons-pantalons; combinaisons; tabliers; vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément coupe-vent, gilets coupe-vent; chaussures de travail; bottes de travail; articles 
chaussants de protection, nommément bottes imperméables; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; surpantalons.

 Classe 26
(5) Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs, nommément 
insignes brodés pour vêtements, pièces brodées pour vêtements, pièces décoratives pour 
vêtements, pièces pour vêtements, boutons pour vêtements, fermoirs pour vêtements, brassards 
comme accessoires vestimentaires, boucles de ceinture pour vêtements, oeillets pour vêtements; 
pièces pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; boucles pour vêtements; 
rubans de renfort pour vêtements.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, 
nommément de feux clignotants de sécurité pour vélos, de feux clignotants de sécurité à pince, de 
balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement, de bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps, de gilets de sécurité réfléchissants; services de vente au 
détail de dispositifs, d'amplificateurs et de correcteurs optiques, nommément de montures 
optiques, de lentilles optiques, de lentilles optiques pour lunettes de soleil, de réflecteurs optiques, 
de capteurs optiques, d'émetteurs optiques; services de vente en gros de dispositifs, 
d'amplificateurs et de correcteurs optiques; services de vente au détail de lunettes, de lunettes de 
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soleil et de verres de contact; services de vente en gros de lunettes, de lunettes de soleil et de 
verres de contact; services de vente au détail de dispositifs de protection auditive; services de 
vente en gros de dispositifs de protection auditive; services de vente au détail de vêtements pour 
le personnel médical; services de vente en gros de vêtements pour le personnel médical; services 
de vente au détail de bagages, de sacs et de portefeuilles; services de vente en gros de bagages, 
de sacs et de portefeuilles; services de vente au détail de vêtements; services de vente en gros de 
vêtements; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente en gros de couvre-
chefs; services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles 
chaussants; services de vente au détail d'accessoires pour vêtements, d'articles de couture et 
d'articles textiles décoratifs, nommément d'insignes brodés pour vêtements, de pièces brodées 
pour vêtements, de pièces décoratives pour vêtements, de pièces pour vêtements, de boutons 
pour vêtements, de fermoirs pour vêtements, de brassards comme accessoires vestimentaires, de 
boucles de ceinture pour vêtements, d'oeillets pour vêtements; services de vente en gros 
d'accessoires pour vêtements, d'articles de couture et d'articles textiles décoratifs; services de 
vente en gros de vêtements de protection pour la prévention contre les blessures; services de 
vente en gros de vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
services de vente en gros de vêtements de protection contre les accidents; services de vente en 
gros de vêtements pour la protection contre les produits chimiques; services de vente en gros de 
vêtements de protection contre les biorisques; services de vente en gros de vêtements pour la 
protection contre les rayonnements; services de vente en gros de vêtements réfléchissants pour la 
prévention des accidents; services de vente en gros d'articles isothermes de protection, à savoir 
de vêtements pour la protection contre les accidents ou les blessures; services de vente en gros 
de vêtements pour la protection contre le feu; services de vente en gros de vêtements 
rafraîchissants électriques pour la protection contre les accidents ou les blessures; services de 
vente en gros de vêtements chauffants électriques pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; services de vente en gros de brassards lumineux pour la protection contre les accidents 
ou les blessures; services de vente en gros de gants de protection contre les accidents; services 
de vente en gros d'articles chaussants pour la protection contre les accidents; services de vente 
en gros d'articles chaussants de protection, nommément de bottes; services de vente en gros de 
chaussures de protection contre les accidents et le feu; services de vente en gros d'articles de 
protection de la tête; services de vente en gros de visières de protection pour casques; services 
de vente en gros de visières de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
services de vente en gros de passe-montagnes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; services de vente en gros de masques de protection; services de vente en 
gros d'articles de protection des yeux; services de vente en gros de lunettes de protection; 
services de vente en gros de lunettes étanches à la poussière; services de vente en gros de 
réflecteurs optiques; services de vente en gros de protecteurs latéraux pour lunettes; services de 
vente en gros de coudières pour la protection contre les accidents de travail; services de vente en 
gros d'articles pour la protection du corps contre les blessures; services de vente en gros de 
ceintures de maintien pour travailleurs; services de vente en gros de plastrons pour la prévention 
des blessures; services de vente en gros de protège-tibias pour la protection contre les blessures 
au travail; services de vente en gros de genouillères de travail; services de vente en gros de 
protège-dents; services de vente en gros d'alarmes et d'équipement d'avertissement; services de 
vente en gros de dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément de feux 
clignotants de sécurité pour vélos, de feux clignotants de sécurité à pince, de balises lumineuses à 
des fins de sécurité ou d'avertissement, de bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps, de gilets de sécurité réfléchissants.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16775091 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 1,869,865  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Ives Laboratories, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

TURN UP THE GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants 
capillaires; produits coiffants; produits pour le bain et la douche, nommément, savon liquide pour 
le corps et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits de rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; 
produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; lingettes pour le visage imprégnées de lotions 
nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.

 Classe 05
(2) Savon médicamenteux pour le traitement de la peau sèche.
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 Numéro de la demande 1,870,082  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPRIO GMBH
Alfred-Pierburg-Str. 1
Neuss 41460
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 du cercle 
à gauche de l'éclair est bleu clair, la partie du cercle à droite de l'éclair est bleu plus foncé, l'éclair 
est blanc, et le mot AMPRIO est noir.

Produits
 Classe 07

(1) Servomoteurs comme pièces de commandes électriques et électroniques pour entraînements 
et leviers de vitesses de véhicules terrestres, nommément pour vélos, vélos électriques et 
vélomobiles.

 Classe 09
(2) Commandes électriques et électroniques pour entraînements et leviers de vitesses de 
véhicules terrestres, nommément pour vélos, vélos électriques et vélomobiles; capteurs de levier 
de vitesse pour entraînements et leviers de vitesses de véhicules terrestres, nommément pour 
vélos, vélos électriques et vélomobiles; batteries pour vélomobiles; accumulateurs pour véhicules; 
compteurs de vitesse et afficheurs de charge de la batterie pour vélos, vélos électriques et 
vélomobiles; batteries, nommément pour vélos électriques.

 Classe 12
(3) Pièces et accessoires pour entraînements et leviers de vitesses de véhicules terrestres, 
nommément pour vélos, vélos électriques et vélomobiles.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros ainsi que vente par correspondance et en ligne de vélos, de vélos 
électriques, de vélomobiles ainsi que de pièces et accessoires connexes; vente au détail, vente en 



  1,870,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 257

gros, vente par correspondance et en ligne d'entraînements et de leviers de vitesses électriques 
ainsi que de pièces et composants connexes pour véhicules terrestres, nommément pour vélos, 
vélos électriques et vélomobiles, de commandes électriques et électroniques pour entraînements 
et leviers de vitesses de véhicules terrestres, nommément pour vélos, vélos électriques et 
vélomobiles; vente au détail, vente en gros, vente par correspondance et en ligne de composants 
électriques et électroniques, de capteurs, de servomoteurs pour commandes électriques et 
électroniques pour entraînements et leviers de vitesses de véhicules terrestres, nommément pour 
vélos, vélos électriques et vélomobiles, de batteries pour vélos, vélos électriques et vélomobiles 
ainsi que d'accumulateurs électriques pour véhicules ainsi que de compteurs de vitesse et 
d'afficheurs de charge de la batterie pour vélos, vélos électriques et vélomobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170154925 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 1,870,270  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myriad Mobile, LLC
503 7TH ST N
Fargo, ND 58102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSHEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables permettant aux éleveurs et à d'autres vendeurs de 
plantes cultivées à des fins agricoles, de bétail, d'animaux élevés à des fins agricoles et de plantes 
cultivées à des fins horticoles, de transmettre des données aux clients sur le suivi des charges, 
l'établissement des prix, la signature de contrats, le suivi de la réalisation des contrats et les 
ventes; applications logicielles mobiles téléchargeables pour l'offre de données sur le suivi des 
charges, l'établissement des prix, la signature de contrats, le suivi de la réalisation des contrats et 
la vente de bétail, de plantes cultivées à des fins agricoles, d'animaux élevés à des fins agricoles 
et de plantes cultivées à des fins horticoles; logiciels téléchargeables pour l'offre de données sur le 
suivi des charges, l'établissement des prix, la signature de contrats, le suivi de la réalisation des 
contrats et la vente de bétail, de plantes cultivées à des fins agricoles, d'animaux élevés à des fins 
agricoles et de plantes cultivées à des fins horticoles.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant à des applications mobiles 
d'offrir des données sur le suivi des charges, l'établissement des prix, la signature de contrats, le 
suivi de la réalisation des contrats et la vente de bétail, de plantes cultivées à des fins agricoles, 
d'animaux élevés à des fins agricoles et de plantes cultivées à des fins horticoles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87467997 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 1,871,402  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greg  Tjosvold
1237 Nestor Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E1H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMP MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques audio vierges, enregistrements sur cassette audio, enregistrements musicaux, à 
savoir disques compacts, DVD, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques optiques et disques magnéto-optiques préenregistrés contenant de la musique, des 
contes et des films; étuis pour téléphones cellulaires; aimants décoratifs; films.

 Classe 14
(2) Montres; montres-bracelets.

 Classe 16
(3) Signets; livres; livres de bandes dessinées; calendriers; cartes à échanger pour la Saint-
Valentin; décalcomanies; cartes de souhaits; serviettes de table en papier; crayons; livres 
d'images; autocollants. .

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs à livres; sacs à dos; sacoches; fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(6) Gobelets en papier; assiettes en papier.

 Classe 24
(7) Linge de maison, nommément linge de toilette; serviettes en tissu, nommément essuie-mains 
et débarbouillettes.

 Classe 25
(8) Pantalons; chaussettes; tee-shirts.

 Classe 28
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(9) Figurines d'action et accessoires connexes; ballons de fête; figurines jouets à collectionner; 
cartes à jouer; jeux de construction; figurines d'action jouets; véhicules jouets; voitures jouets; 
figurines jouets; cartes, nommément cartes à jouer.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément distribution et location de films; location 
d'enregistrements musicaux sonores et d'enregistrements de films vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables en ligne présentant des personnages de fiction dans des récits 
d'action et d'aventure.
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 Numéro de la demande 1,872,043  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERMASSIVE GAMES LIMITED
1 Farnham Road
Guildford, Surrey, GU2 4RG
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

LITTLE HOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels multimédias interactifs, nommément jeux vidéo multimédias interactifs; 
données enregistrées électroniquement à partir d'Internet, nommément jeux informatiques 
enregistrés; données enregistrées lisibles par machine à partir d'Internet, nommément jeux vidéo 
téléchargeables par Internet; disques compacts, bandes de jeux informatiques, cassettes de jeux 
vidéo, cartouches de jeux électroniques et CD-ROM, contenant tous des logiciels de jeux 
informatiques, nommément des jeux informatiques et des jeux vidéo; appareils de divertissement 
électroniques, nommément programmes d'enregistrement à circuits électroniques pour appareils 
de divertissement pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides; logiciels et matériel 
informatique pour le téléchargement, la transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers audiovisuels, 
vidéographiques et de texte écrit dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels pour la 
collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information 
concernant l'utilisation et la performance de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, 
d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel de jeux informatiques et vidéo; logiciels pour 
la collecte, le traitement, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant 
l'utilisation de jeux vidéo en ligne et l'activité de sites Web; logiciels pour la conception, le 
développement, la modification et l'amélioration de logiciels, d'applications, de jeux informatiques 
et vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel de jeux informatiques et vidéo; information dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo stockés sur des supports électroniques, magnétiques 
et optiques, nommément des CD et des DVD; publications en version électronique diffusées en 
ligne à partir d'une base de données et de ressources offertes sur Internet et d'autres réseaux et 
sites Web, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le 
domaine des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le 
domaine des jeux vidéo; tableaux d'affichage électroniques.

Services
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Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web personnalisé contenant de l'information sur les personnes jouant à 
des jeux vidéo, y compris de l'information concernant l'identité d'un joueur et ses préférences ainsi 
que services de conseil et de consultation relativement à ce qui précède.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo par 
Internet, offre de jeux sur Internet, nommément offre de jeux de hasard non téléchargeables par 
Internet, ainsi que services de conseil et de consultation relativement à ce qui précède; 
organisation de compétitions de jeux informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de 
consultation relativement à ce qui précède; offre de jeux informatiques non téléchargeables par un 
réseau informatique mondial, ainsi que services de conseil et de consultation relativement à ce qui 
précède; offre de services de divertissement interactif, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux électroniques non téléchargeables, ainsi que services de conseil et de consultation 
relativement à ce qui précède; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par des réseaux 
informatiques, par la télévision, par téléphone mobile et par câble ainsi que par d'autres moyens 
électroniques, nommément par Internet et par des réseaux sans fil, ainsi que services de conseil 
et de consultation relativement à ce qui précède; préparation, montage et production de films, de 
téléfilms, de films numériques et de films cinématographiques et d'émissions de radio et de 
télévision, ainsi que services de conseil et de consultation relativement à ce qui précède; services 
de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet, par 
téléphone mobile et par d'autres appareils de communication à distance, ainsi que services de 
conseil et de consultation relativement à ce qui précède.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique et services de conseil et de consultation ayant trait à 
ce qui précède; développement de logiciels, en l'occurrence services de conception, de 
maintenance, de programmation et d'écriture de logiciels, de génie logiciel et de recherche 
connexe ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux logiciels, au développement, à la conception, à la 
maintenance, à la programmation et à l'écriture de logiciels, à la consultation en logiciels, au génie 
logiciel et à la recherche connexe; développement, conception, maintenance, programmation et 
écriture de logiciels, consultation en logiciels, génie logiciel et recherche connexe ainsi que 
services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; développement de jeux 
informatiques et vidéo ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
infographie, nommément services de conception graphique par ordinateur et services de conseil et 
de consultation ayant trait à ce qui précède; services de conception de jeux informatiques et 
services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; conception et développement 
de jeux informatiques et vidéo et de produits de divertissement interactifs, nommément de jeux 
informatiques multimédias interactifs et services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
précède; services de consultation en conception informatique ayant trait à la production de jeux 
informatiques et vidéo et de produits de divertissement interactifs, nommément de jeux 
informatiques multimédias interactifs et services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui 
précède; développement de logiciels de réseautage social et développement de logiciels 
d'environnements virtuels, hébergement et développement de logiciels personnalisés pour des 
tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de logiciels et services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; services informatiques, nommément collecte, traitement, 
surveillance, analyse et communication d'information concernant l'utilisation et la performance de 
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jeux informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel 
informatisé de jeux informatiques et vidéo pour des tiers et services de conseil et de consultation 
ayant trait à ce qui précède; services informatiques, nommément collecte, traitement, analyse, 
gestion et communication d'information concernant l'utilisation de jeux vidéo en ligne et l'activité de 
sites Web de tiers ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
services informatiques, nommément conception, développement, modification et amélioration de 
logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo et de sites Web ainsi que services de 
conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; développement, conception, maintenance, 
programmation et écriture de logiciels, génie logiciel et recherche connexe dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo et services de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; 
services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux informatiques et vidéo; 
collecte, analyse et communication de données concernant l'utilisation et la performance de jeux 
informatiques et vidéo, de sites Web, d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo pour des tiers, ainsi que services de conseil et de consultation ayant trait à 
ce qui précède; édition multimédia de jeux informatiques et vidéo et de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo, ainsi que services de conseil et de consultation relativement à ce qui 
précède; édition de logiciels de divertissement et de didacticiels dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo, ainsi que services de conseil et de consultation relativement à ce qui 
précède.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017536517 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 1,872,060  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wencon Development, Inc. DBA Quick Mount 
PV
2700 Mitchell Dr.
Bldg. 2
Walnut Creek, CA 94598
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QDESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisant des images aériennes, des données photographiques, des images en temps réel 
et de l'information géographique, nommément logiciels servant à mesurer les dimensions 
extérieures et la constitution d'un toit, pour utilisation dans le domaine de la construction de 
bâtiments et de l'installation de panneaux solaires; logiciel pour utilisation dans les domaines de la 
construction de bâtiments et de l'installation de panneaux solaires, nommément application 
servant à mesurer les dimensions extérieures et la constitution de bâtiments et de leurs environs 
et permettant au personnel de service sur le terrain de mettre à jour et de recevoir les données sur 
ces dimensions extérieures et cette constitution stockées dans les bases de données d'une 
entreprise, en temps réel et au moyen d'un téléphone mobile, d'un ordinateur tablette, d'un 
ordinateur portatif et d'un assistant numérique personnel; logiciel téléchargeable pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et assistants numériques 
personnels qui permet la reconnaissance d'images en temps réel et affiche des images, 
nommément logiciel pour la construction de bâtiments et l'installation de panneaux solaires; 
logiciels pour l'automatisation de la gestion des affaires, nommément pour la gestion et le suivi de 
projets de construction de bâtiments et de l'installation de panneaux solaires, le suivi des stocks, 
la production de factures de matériaux de construction et la production de rapports d'étape pour la 
construction de bâtiments; logiciels pour la gestion de la construction de bâtiments, nommément le 
suivi, la répartition et la communication des coûts associés à l'utilisation de matériaux de 
construction.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des images aériennes, nommément des cartes 
aériennes, des plans de construction de bâtiments et des photos de chantiers de construction.

Classe 42
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(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
construction de bâtiments et de l'installation de panneaux solaires, nommément logiciels servant à 
mesurer les dimensions extérieures et la constitution de bâtiments et de leurs environs et 
permettant au personnel de service sur le terrain de mettre à jour et de recevoir les données sur 
ces dimensions extérieures et cette constitution stockées dans les bases de données d'une 
entreprise, en temps réel et au moyen d'un téléphone mobile, d'un ordinateur tablette et d'un 
ordinateur portatif; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
intégrant des données électroniques dans des environnements réels pour la production d'une 
représentation numérique géométriquement exacte des relations positionnelles entre des 
panneaux solaires et un toit, nommément de logiciels pour l'ajustement de panneaux solaires sur 
un toit; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la gestion 
de la construction de bâtiments, nommément le suivi, la répartition et la communication des coûts 
associés à l'utilisation de matériaux de construction; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour l'automatisation de la gestion des affaires, nommément pour 
la gestion et le suivi de projets de construction de bâtiments et de l'installation de panneaux 
solaires, le suivi des stocks, la production de factures de matériaux de construction et la 
production de rapports d'étape pour la construction de bâtiments; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour l'extraction et l'affichage d'information tirée de 
bases de données, notamment d'images aériennes, de photos et d'information sur les dimensions 
extérieures et la constitution de chantiers de construction et de toits; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la reconnaissance d'images en temps réel et 
l'affichage d'images aériennes et de photos, nommément de logiciels pour la construction de 
bâtiments et l'installation de panneaux solaires; offre d'information, nommément offre de liens vers 
des sites Web contenant des images aériennes, nommément des cartes aériennes, des plans de 
construction de bâtiments et des photos de chantiers de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/483,034 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 1,872,223  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFP Corp.
340 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NFP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'assurance et des avantages sociaux ayant trait 
à l'assurance, à la finance et aux placements; services de consultation en affaires pour 
établissements financiers dans les domaines de la gestion de portefeuilles, de l'analyse et de la 
compilation de données pour la mesure du rendement de marchés de capitaux, la génération de 
propositions concernant la faisabilité commerciale, le suivi et la surveillance de la conformité en 
matière d'assurance ainsi que la gestion des risques d'entreprise; consultation en ressources 
humaines; gestion et administration des ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de traitement de la paie; services d'administration et de gestion de la paie; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'administration de la paie; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant le bien-être et la productivité des 
employés ainsi que les programmes d'aide aux employés; services de consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion de la pratique de conseillers financiers, de conseillers en bénéfices 
de l'entreprise ainsi que de courtiers, d'agents et de conseillers en assurance; offre de stratégies 
de planification d'entreprise et de marketing pour conseillers financiers, conseillers en bénéfices 
de l'entreprise et courtiers, agents et conseillers en assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage commercial et de consultation connexes ayant trait aux avantages 
sociaux concernant les assurances, les finances et les placements, nommément l'assurance 
maladie, y compris les régimes de soins de santé totalement assurés, les régimes de soins de 
santé auto-assurés, les assurances en excédent de pertes, les soins dentaires et de la vue, les 
régimes d'assurance-médicaments, les assurances accessoires ainsi que les régimes de retraite 
et de rémunération différée; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les 
programmes d'assurance et les programmes financiers, y compris l'inscription d'employés, la 
gestion de l'admissibilité, les caisses de départ (assurance-rachat de parts), l'orientation des 
ressources humaines et les informations connexes, ainsi qu'administration de la paie, de comptes 
gestion-santé, de comptes épargne-santé, de comptes santé et de régimes de soins de santé en 
vertu de la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act; services de courtage, de 
consultation et d'administration ayant trait aux régimes d'avantages sociaux pour les cadres 
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concernant l'assurance et les finances; services de courtage, de consultation et d'administration 
ayant trait à l'assurance de dommages, y compris l'assurance, la couverture et les programmes 
des entreprises et des particuliers concernant la responsabilité des administrateurs et des 
membres de la direction, la responsabilité civile d'entreprise, la responsabilité contre l'atteinte à 
l'environnement, la pratique d'emploi, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité 
fiduciaire, les biens commerciaux, la cyber-responsabilité, l'indemnisation des accidents du travail, 
les propriétaires, les locataires, l'automobile, les personnes et les objets de valeur, la marine, les 
bateaux, les yachts, les véhicules nautiques et les aéronefs, les cautionnements, les catastrophes, 
les inondations, les tremblements de terre, les assurances complémentaires et de responsabilité 
civile complémentaire, les crimes, l'invalidité, l'assurance décès accidentel et mutilation ainsi que 
l'assurance spéciale dans les domaines de la contamination de produits, du rappel de produits, de 
la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, des erreurs et omissions, de l'extorsion, de l'enlèvement 
et des demandes de rançon; services de courtage en assurance, de consultation et 
d'administration ayant trait aux assurances et aux régimes d'assurance pour l'invalidité et les 
accidents ainsi qu'à l'assurance maladie, nommément couvertures et programmes dans les 
domaines du sport et du divertissement, particulièrement pour les ligues de sport professionnelles, 
les entraîneurs, les organisations médiatiques, ainsi que pour la gestion d'évènements et la 
clientèle; consultation en gestion des risques financiers; services de réclamations d'assurance et 
d'examen de la couverture; services d'assurance, à savoir services de consultation concernant la 
protection des biens et la prévention des sinistres; services de courtage, de consultation et 
d'administration ayant trait aux assurances concernant les rentes, l'assurance invalidité, 
l'assurance soins de longue durée et l'assurance vie, y compris les placements individuels 
temporaires, permanents, internationaux et privés, les assurances de survie permanente, le 
financement de primes et les stratégies connexes ainsi que l'examen de polices; services de 
courtage, de consultation et d'administration ayant trait aux assurances pour établissements 
financiers; services d'assureur; services de conseil ayant trait aux finances et aux assurances 
dans les domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la planification des dons de 
bienfaisance, de la planification de la retraite et du règlement d'assurance vie; services de conseil 
financier et de consultation dans les domaines des courtiers, du courtage d'assurance, des 
placements financiers enregistrés, des comptes gérés, des fonds communs de placement, des 
valeurs mobilières, des rentes, y compris des rentes fixes et variables, des rentes variables 
collectives et des rentes en règlement échelonné, des placements financiers non traditionnels, des 
fonds de couverture, des options, de la gestion de comptes de retraite distincts; services d'analyse 
et de recherche financières pour les produits et les gestionnaires de placement; services de 
courtage d'assurance; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les services 
d'assurance et les services financiers; administration de comptes gestion-santé, de comptes 
épargne-santé et de comptes santé; services d'administration de réclamations dans le domaine de 
l'assurance de dommages; facturation en bloc et administration de réclamations dans le domaine 
de l'assurance maladie; consultation en matière d'assurance dans les domaines de la santé, de 
l'invalidité, des soins de longue durée, de l'assurance-vie, de l'assurance de dommages; services 
de consultation dans le domaine des régimes d'avantages financiers pour les employés; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des 
placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages financiers et d'assurances 
pour les employés ainsi que des avantages sociaux et des fournisseurs d'assurance; conseils 
ayant trait aux régimes d'avantages sociaux, services de consultation et d'administration 
concernant l'assurance et les finances dans les domaines suivants : régimes non admissibles pour 
les particuliers ayant une rémunération élevée, régimes d'options d'achat d'actions admissibles ou 
non, régimes et relais collectifs temporaires, programmes de retour au travail pour les cadres, 
défense de la cause de la santé des clients, administration d'adhésion, rémunération des cadres, 



  1,872,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 268

administration de comptes gestion-santé, de comptes épargne-santé et de comptes santé ainsi 
qu'administration ayant trait à la Health Insurance Portability and Accountability Act; services de 
courtage de valeurs mobilières; courtage de fonds communs de placement; courtage de 
placements; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification successorale; gestion d'actifs financiers; services de consultation et 
d'administration en matière de planification financière pour la retraite; services de placement de 
fonds de couverture; services d'analyse et de recherche financières; gestion de placements; offre 
d'un site Web de ressources contenant de l'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages 
financiers et d'assurances pour les employés ainsi que des fournisseurs d'avantages sociaux et 
des d'assurances pour les employés.
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 Numéro de la demande 1,872,226  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFP Corp.
340 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NFP 
sont vertes.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'assurance et des avantages sociaux ayant trait 
à l'assurance, à la finance et aux placements; services de consultation en affaires pour 
établissements financiers dans les domaines de la gestion de portefeuilles, de l'analyse et de la 
compilation de données pour la mesure du rendement de marchés de capitaux, la génération de 
propositions concernant la faisabilité commerciale, le suivi et la surveillance de la conformité en 
matière d'assurance ainsi que la gestion des risques d'entreprise; consultation en ressources 
humaines; gestion et administration des ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de traitement de la paie; services d'administration et de gestion de la paie; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'administration de la paie; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant le bien-être et la productivité des 
employés ainsi que les programmes d'aide aux employés; services de consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion de la pratique de conseillers financiers, de conseillers en bénéfices 
de l'entreprise ainsi que de courtiers, d'agents et de conseillers en assurance; offre de stratégies 
de planification d'entreprise et de marketing pour conseillers financiers, conseillers en bénéfices 
de l'entreprise et courtiers, agents et conseillers en assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage commercial et de consultation connexes ayant trait aux avantages 
sociaux concernant les assurances, les finances et les placements, nommément l'assurance 
maladie, y compris les régimes de soins de santé totalement assurés, les régimes de soins de 
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santé auto-assurés, les assurances en excédent de pertes, les soins dentaires et de la vue, les 
régimes d'assurance-médicaments, les assurances accessoires ainsi que les régimes de retraite 
et de rémunération différée; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les 
programmes d'assurance et les programmes financiers, y compris l'inscription d'employés, la 
gestion de l'admissibilité, les caisses de départ (assurance-rachat de parts), l'orientation des 
ressources humaines et les informations connexes, ainsi qu'administration de la paie, de comptes 
gestion-santé, de comptes épargne-santé, de comptes santé et de régimes de soins de santé en 
vertu de la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act; services de courtage, de 
consultation et d'administration ayant trait aux régimes d'avantages sociaux pour les cadres 
concernant l'assurance et les finances; services de courtage, de consultation et d'administration 
ayant trait à l'assurance de dommages, y compris l'assurance, la couverture et les programmes 
des entreprises et des particuliers concernant la responsabilité des administrateurs et des 
membres de la direction, la responsabilité civile d'entreprise, la responsabilité contre l'atteinte à 
l'environnement, la pratique d'emploi, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité 
fiduciaire, les biens commerciaux, la cyber-responsabilité, l'indemnisation des accidents du travail, 
les propriétaires, les locataires, l'automobile, les personnes et les objets de valeur, la marine, les 
bateaux, les yachts, les véhicules nautiques et les aéronefs, les cautionnements, les catastrophes, 
les inondations, les tremblements de terre, les assurances complémentaires et de responsabilité 
civile complémentaire, les crimes, l'invalidité, l'assurance décès accidentel et mutilation ainsi que 
l'assurance spéciale dans les domaines de la contamination de produits, du rappel de produits, de 
la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, des erreurs et omissions, de l'extorsion, de l'enlèvement 
et des demandes de rançon; services de courtage en assurance, de consultation et 
d'administration ayant trait aux assurances et aux régimes d'assurance pour l'invalidité et les 
accidents ainsi qu'à l'assurance maladie, nommément couvertures et programmes dans les 
domaines du sport et du divertissement, particulièrement pour les ligues de sport professionnelles, 
les entraîneurs, les organisations médiatiques, ainsi que pour la gestion d'évènements et la 
clientèle; consultation en gestion des risques financiers; services de réclamations d'assurance et 
d'examen de la couverture; services d'assurance, à savoir services de consultation concernant la 
protection des biens et la prévention des sinistres; services de courtage, de consultation et 
d'administration ayant trait aux assurances concernant les rentes, l'assurance invalidité, 
l'assurance soins de longue durée et l'assurance vie, y compris les placements individuels 
temporaires, permanents, internationaux et privés, les assurances de survie permanente, le 
financement de primes et les stratégies connexes ainsi que l'examen de polices; services de 
courtage, de consultation et d'administration ayant trait aux assurances pour établissements 
financiers; services d'assureur; services de conseil ayant trait aux finances et aux assurances 
dans les domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la planification des dons de 
bienfaisance, de la planification de la retraite et du règlement d'assurance vie; services de conseil 
financier et de consultation dans les domaines des courtiers, du courtage d'assurance, des 
placements financiers enregistrés, des comptes gérés, des fonds communs de placement, des 
valeurs mobilières, des rentes, y compris des rentes fixes et variables, des rentes variables 
collectives et des rentes en règlement échelonné, des placements financiers non traditionnels, des 
fonds de couverture, des options, de la gestion de comptes de retraite distincts; services d'analyse 
et de recherche financières pour les produits et les gestionnaires de placement; services de 
courtage d'assurance; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les services 
d'assurance et les services financiers; administration de comptes gestion-santé, de comptes 
épargne-santé et de comptes santé; services d'administration de réclamations dans le domaine de 
l'assurance de dommages; facturation en bloc et administration de réclamations dans le domaine 
de l'assurance maladie; consultation en matière d'assurance dans les domaines de la santé, de 
l'invalidité, des soins de longue durée, de l'assurance-vie, de l'assurance de dommages; services 
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de consultation dans le domaine des régimes d'avantages financiers pour les employés; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des 
placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages financiers et d'assurances 
pour les employés ainsi que des avantages sociaux et des fournisseurs d'assurance; conseils 
ayant trait aux régimes d'avantages sociaux, services de consultation et d'administration 
concernant l'assurance et les finances dans les domaines suivants : régimes non admissibles pour 
les particuliers ayant une rémunération élevée, régimes d'options d'achat d'actions admissibles ou 
non, régimes et relais collectifs temporaires, programmes de retour au travail pour les cadres, 
défense de la cause de la santé des clients, administration d'adhésion, rémunération des cadres, 
administration de comptes gestion-santé, de comptes épargne-santé et de comptes santé ainsi 
qu'administration ayant trait à la Health Insurance Portability and Accountability Act; services de 
courtage de valeurs mobilières; courtage de fonds communs de placement; courtage de 
placements; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification successorale; gestion d'actifs financiers; services de consultation et 
d'administration en matière de planification financière pour la retraite; services de placement de 
fonds de couverture; services d'analyse et de recherche financières; gestion de placements; offre 
d'un site Web de ressources contenant de l'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages 
financiers et d'assurances pour les employés ainsi que des fournisseurs d'avantages sociaux et 
des d'assurances pour les employés.
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 Numéro de la demande 1,872,227  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFP Corp.
340 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NFP et 
le dessin sont verts.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'assurance et des avantages sociaux ayant trait 
à l'assurance, à la finance et aux placements; services de consultation en affaires pour 
établissements financiers dans les domaines de la gestion de portefeuilles, de l'analyse et de la 
compilation de données pour la mesure du rendement de marchés de capitaux, la génération de 
propositions concernant la faisabilité commerciale, le suivi et la surveillance de la conformité en 
matière d'assurance ainsi que la gestion des risques d'entreprise; consultation en ressources 
humaines; gestion et administration des ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de traitement de la paie; services d'administration et de gestion de la paie; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'administration de la paie; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant le bien-être et la productivité des 
employés ainsi que les programmes d'aide aux employés; services de consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion de la pratique de conseillers financiers, de conseillers en bénéfices 
de l'entreprise ainsi que de courtiers, d'agents et de conseillers en assurance; offre de stratégies 
de planification d'entreprise et de marketing pour conseillers financiers, conseillers en bénéfices 
de l'entreprise et courtiers, agents et conseillers en assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage commercial et de consultation connexes ayant trait aux avantages 
sociaux concernant les assurances, les finances et les placements, nommément l'assurance 
maladie, y compris les régimes de soins de santé totalement assurés, les régimes de soins de 
santé auto-assurés, les assurances en excédent de pertes, les soins dentaires et de la vue, les 
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régimes d'assurance-médicaments, les assurances accessoires ainsi que les régimes de retraite 
et de rémunération différée; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les 
programmes d'assurance et les programmes financiers, y compris l'inscription d'employés, la 
gestion de l'admissibilité, les caisses de départ (assurance-rachat de parts), l'orientation des 
ressources humaines et les informations connexes, ainsi qu'administration de la paie, de comptes 
gestion-santé, de comptes épargne-santé, de comptes santé et de régimes de soins de santé en 
vertu de la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act; services de courtage, de 
consultation et d'administration ayant trait aux régimes d'avantages sociaux pour les cadres 
concernant l'assurance et les finances; services de courtage, de consultation et d'administration 
ayant trait à l'assurance de dommages, y compris l'assurance, la couverture et les programmes 
des entreprises et des particuliers concernant la responsabilité des administrateurs et des 
membres de la direction, la responsabilité civile d'entreprise, la responsabilité contre l'atteinte à 
l'environnement, la pratique d'emploi, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité 
fiduciaire, les biens commerciaux, la cyber-responsabilité, l'indemnisation des accidents du travail, 
les propriétaires, les locataires, l'automobile, les personnes et les objets de valeur, la marine, les 
bateaux, les yachts, les véhicules nautiques et les aéronefs, les cautionnements, les catastrophes, 
les inondations, les tremblements de terre, les assurances complémentaires et de responsabilité 
civile complémentaire, les crimes, l'invalidité, l'assurance décès accidentel et mutilation ainsi que 
l'assurance spéciale dans les domaines de la contamination de produits, du rappel de produits, de 
la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, des erreurs et omissions, de l'extorsion, de l'enlèvement 
et des demandes de rançon; services de courtage en assurance, de consultation et 
d'administration ayant trait aux assurances et aux régimes d'assurance pour l'invalidité et les 
accidents ainsi qu'à l'assurance maladie, nommément couvertures et programmes dans les 
domaines du sport et du divertissement, particulièrement pour les ligues de sport professionnelles, 
les entraîneurs, les organisations médiatiques, ainsi que pour la gestion d'évènements et la 
clientèle; consultation en gestion des risques financiers; services de réclamations d'assurance et 
d'examen de la couverture; services d'assurance, à savoir services de consultation concernant la 
protection des biens et la prévention des sinistres; services de courtage, de consultation et 
d'administration ayant trait aux assurances concernant les rentes, l'assurance invalidité, 
l'assurance soins de longue durée et l'assurance vie, y compris les placements individuels 
temporaires, permanents, internationaux et privés, les assurances de survie permanente, le 
financement de primes et les stratégies connexes ainsi que l'examen de polices; services de 
courtage, de consultation et d'administration ayant trait aux assurances pour établissements 
financiers; services d'assureur; services de conseil ayant trait aux finances et aux assurances 
dans les domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la planification des dons de 
bienfaisance, de la planification de la retraite et du règlement d'assurance vie; services de conseil 
financier et de consultation dans les domaines des courtiers, du courtage d'assurance, des 
placements financiers enregistrés, des comptes gérés, des fonds communs de placement, des 
valeurs mobilières, des rentes, y compris des rentes fixes et variables, des rentes variables 
collectives et des rentes en règlement échelonné, des placements financiers non traditionnels, des 
fonds de couverture, des options, de la gestion de comptes de retraite distincts; services d'analyse 
et de recherche financières pour les produits et les gestionnaires de placement; services de 
courtage d'assurance; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les services 
d'assurance et les services financiers; administration de comptes gestion-santé, de comptes 
épargne-santé et de comptes santé; services d'administration de réclamations dans le domaine de 
l'assurance de dommages; facturation en bloc et administration de réclamations dans le domaine 
de l'assurance maladie; consultation en matière d'assurance dans les domaines de la santé, de 
l'invalidité, des soins de longue durée, de l'assurance-vie, de l'assurance de dommages; services 
de consultation dans le domaine des régimes d'avantages financiers pour les employés; offre 
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d'information et de conseils dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des 
placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages financiers et d'assurances 
pour les employés ainsi que des avantages sociaux et des fournisseurs d'assurance; conseils 
ayant trait aux régimes d'avantages sociaux, services de consultation et d'administration 
concernant l'assurance et les finances dans les domaines suivants : régimes non admissibles pour 
les particuliers ayant une rémunération élevée, régimes d'options d'achat d'actions admissibles ou 
non, régimes et relais collectifs temporaires, programmes de retour au travail pour les cadres, 
défense de la cause de la santé des clients, administration d'adhésion, rémunération des cadres, 
administration de comptes gestion-santé, de comptes épargne-santé et de comptes santé ainsi 
qu'administration ayant trait à la Health Insurance Portability and Accountability Act; services de 
courtage de valeurs mobilières; courtage de fonds communs de placement; courtage de 
placements; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification successorale; gestion d'actifs financiers; services de consultation et 
d'administration en matière de planification financière pour la retraite; services de placement de 
fonds de couverture; services d'analyse et de recherche financières; gestion de placements; offre 
d'un site Web de ressources contenant de l'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages 
financiers et d'assurances pour les employés ainsi que des fournisseurs d'avantages sociaux et 
des d'assurances pour les employés.
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 Numéro de la demande 1,872,422  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTINE SUESS MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION
10 Montreal Rd
Cornwall
ONTARIO
K6H1B1

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits médicaux de soins de la peau et du corps, tous pour le traitement de l'acné et de la 
rosacée, nommément maquillage, crèmes, lotions, onguents et gels pour améliorer ou préserver 
l'apparence de la peau, clarifiant pour la peau, nettoyant pour la peau, crème et lotion nettoyantes 
pour la peau, savons antibactériens pour la peau, produits de soins de la peau, produits 
antivieillissement et antirides, nommément crèmes et hydratants, lotions pour le corps, écran 
solaire, écrans solaires totaux en lotion, sérum pour la peau, masque pour la peau, désincrustant 
pour la peau et tampons de gel contour des yeux.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits médicaux de soins de la peau et du corps, nommément de ce qui suit : 
maquillage, crèmes, lotions, onguents et gels pour améliorer ou préserver l'apparence de la peau, 
clarifiant pour la peau, nettoyant pour la peau, crème et lotion nettoyantes pour la peau, savons 
antibactériens pour la peau, produits de soins de la peau, produits antivieillissement et antirides, 
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nommément crèmes et hydratants, lotions pour le corps, écran solaire, écrans solaires totaux en 
lotion, sérum pour la peau, masque pour la peau, désincrustant pour la peau et tampons de gel 
contour des yeux.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément interventions non chirurgicales, nommément injection de 
toxine botulique, produits de remplissage dermatologiques, lipolyse, sclérothérapie et injection de 
toxine botulique thérapeutique, microdermabrasion, épilation au laser, restauration capillaire au 
laser, injection de collagène, gommage à l'acide glycolique, produits de remplissage injectables, 
augmentation des lèvres, traitement des varices au laser, lissage au laser, traitement de la 
rosacée au laser, traitement de la laxité de la peau, lissage et rajeunissement de la peau, 
microdermabrasion au laser, gommage chimique, traitements de réduction de la cellulite, 
traitements thérapeutique contre l'acné, traitement de l'acné au laser, traitement de l'acné, 
drainage lymphatique facial, rhytidectomie non chirurgicale (biochirurgie), élimination ou 
atténuation des cicatrices, suppression de grains de beauté, atténuation de cicatrices, effacement 
de tatouages, traitement des capillaires faciaux, de la télangiectasie et des taches de vieillesse au 
laser; consultation médicale dans le domaine des soins de la peau, nommément offre de services 
d'information médicale et en matière de santé et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,873,469  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFP Corp.
340 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'assurance et des avantages sociaux ayant trait 
à l'assurance, à la finance et aux placements; services de consultation en affaires pour 
établissements financiers dans les domaines de la gestion de portefeuilles, de l'analyse et de la 
compilation de données pour la mesure du rendement de marchés de capitaux, la génération de 
propositions concernant la faisabilité commerciale, le suivi et la surveillance de la conformité en 
matière d'assurance ainsi que la gestion des risques d'entreprise; consultation en ressources 
humaines; gestion et administration des ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de traitement de la paie; services d'administration et de gestion de la paie; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'administration de la paie; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant le bien-être et la productivité des 
employés ainsi que les programmes d'aide aux employés; services de consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion de la pratique de conseillers financiers, de conseillers en bénéfices 
de l'entreprise ainsi que de courtiers, d'agents et de conseillers en assurance; offre de stratégies 
de planification d'entreprise et de marketing pour conseillers financiers, conseillers en bénéfices 
de l'entreprise et courtiers, agents et conseillers en assurance.

Classe 36
(2) Services de courtage commercial et de consultation connexes ayant trait aux avantages 
sociaux concernant les assurances, les finances et les placements, nommément l'assurance 
maladie, y compris les régimes de soins de santé totalement assurés, les régimes de soins de 
santé auto-assurés, les assurances en excédent de pertes, les soins dentaires et de la vue, les 
régimes d'assurance-médicaments, les assurances accessoires ainsi que les régimes de retraite 
et de rémunération différée; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les 
programmes d'assurance et les programmes financiers, y compris l'inscription d'employés, la 
gestion de l'admissibilité, les caisses de départ (assurance-rachat de parts), l'orientation des 
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ressources humaines et les informations connexes, ainsi qu'administration de la paie, de comptes 
gestion-santé, de comptes épargne-santé, de comptes santé et de régimes de soins de santé en 
vertu de la Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act; services de courtage, de 
consultation et d'administration ayant trait aux régimes d'avantages sociaux pour les cadres 
concernant l'assurance et les finances; services de courtage, de consultation et d'administration 
ayant trait à l'assurance de dommages, y compris l'assurance, la couverture et les programmes 
des entreprises et des particuliers concernant la responsabilité des administrateurs et des 
membres de la direction, la responsabilité civile d'entreprise, la responsabilité contre l'atteinte à 
l'environnement, la pratique d'emploi, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité 
fiduciaire, les biens commerciaux, la cyber-responsabilité, l'indemnisation des accidents du travail, 
les propriétaires, les locataires, l'automobile, les personnes et les objets de valeur, la marine, les 
bateaux, les yachts, les véhicules nautiques et les aéronefs, les cautionnements, les catastrophes, 
les inondations, les tremblements de terre, les assurances complémentaires et de responsabilité 
civile complémentaire, les crimes, l'invalidité, l'assurance décès accidentel et mutilation ainsi que 
l'assurance spéciale dans les domaines de la contamination de produits, du rappel de produits, de 
la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, des erreurs et omissions, de l'extorsion, de l'enlèvement 
et des demandes de rançon; services de courtage en assurance, de consultation et 
d'administration ayant trait aux assurances et aux régimes d'assurance pour l'invalidité et les 
accidents ainsi qu'à l'assurance maladie, nommément couvertures et programmes dans les 
domaines du sport et du divertissement, particulièrement pour les ligues de sport professionnelles, 
les entraîneurs, les organisations médiatiques, ainsi que pour la gestion d'évènements et la 
clientèle; consultation en gestion des risques financiers; services de réclamations d'assurance et 
d'examen de la couverture; services d'assurance, à savoir services de consultation concernant la 
protection des biens et la prévention des sinistres; services de courtage, de consultation et 
d'administration ayant trait aux assurances concernant les rentes, l'assurance invalidité, 
l'assurance soins de longue durée et l'assurance vie, y compris les placements individuels 
temporaires, permanents, internationaux et privés, les assurances de survie permanente, le 
financement de primes et les stratégies connexes ainsi que l'examen de polices; services de 
courtage, de consultation et d'administration ayant trait aux assurances pour établissements 
financiers; services d'assureur; services de conseil ayant trait aux finances et aux assurances 
dans les domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de la planification des dons de 
bienfaisance, de la planification de la retraite et du règlement d'assurance vie; services de conseil 
financier et de consultation dans les domaines des courtiers, du courtage d'assurance, des 
placements financiers enregistrés, des comptes gérés, des fonds communs de placement, des 
valeurs mobilières, des rentes, y compris des rentes fixes et variables, des rentes variables 
collectives et des rentes en règlement échelonné, des placements financiers non traditionnels, des 
fonds de couverture, des options, de la gestion de comptes de retraite distincts; services d'analyse 
et de recherche financières pour les produits et les gestionnaires de placement; services de 
courtage d'assurance; administration de régimes d'avantages sociaux concernant les services 
d'assurance et les services financiers; administration de comptes gestion-santé, de comptes 
épargne-santé et de comptes santé; services d'administration de réclamations dans le domaine de 
l'assurance de dommages; facturation en bloc et administration de réclamations dans le domaine 
de l'assurance maladie; consultation en matière d'assurance dans les domaines de la santé, de 
l'invalidité, des soins de longue durée, de l'assurance-vie, de l'assurance de dommages; services 
de consultation dans le domaine des régimes d'avantages financiers pour les employés; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des 
placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages financiers et d'assurances 
pour les employés ainsi que des avantages sociaux et des fournisseurs d'assurance; conseils 
ayant trait aux régimes d'avantages sociaux, services de consultation et d'administration 
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concernant l'assurance et les finances dans les domaines suivants : régimes non admissibles pour 
les particuliers ayant une rémunération élevée, régimes d'options d'achat d'actions admissibles ou 
non, régimes et relais collectifs temporaires, programmes de retour au travail pour les cadres, 
défense de la cause de la santé des clients, administration d'adhésion, rémunération des cadres, 
administration de comptes gestion-santé, de comptes épargne-santé et de comptes santé ainsi 
qu'administration ayant trait à la Health Insurance Portability and Accountability Act; services de 
courtage de valeurs mobilières; courtage de fonds communs de placement; courtage de 
placements; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification successorale; gestion d'actifs financiers; services de consultation et 
d'administration en matière de planification financière pour la retraite; services de placement de 
fonds de couverture; services d'analyse et de recherche financières; gestion de placements; offre 
d'un site Web de ressources contenant de l'information dans les domaines de l'assurance, de la 
planification financière, des placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages 
financiers et d'assurances pour les employés ainsi que des fournisseurs d'avantages sociaux et 
des d'assurances pour les employés.
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 Numéro de la demande 1,873,538  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konnect Mobile Communications Inc.
230 Rue Notre-Dame West
Montreal
QUEBEC
H2Y1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYSOCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Devise électronique, nommément jetons électroniques sécurisés par cryptographie pour faciliter 
les opérations financières électroniques; logiciels téléchargeables mobiles et de bureau pour 
faciliter les opérations financières électroniques entre les utilisateurs sur un réseau informatique, 
nommément les opérations commerciales électroniques en ligne et aux points de vente; terminaux 
de point de vente.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité électronique mobile ciblée des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique.

Classe 36
(2) Services de change en ligne; services de change de cryptomonnaie en ligne; opérations sur 
devises et sur cryptomonnaies en temps réel en ligne.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter les opérations 
financières électroniques entre les utilisateurs sur un réseau informatique, nommément les 
opérations commerciales électroniques au moyen d'un terminal de point de vente.

Classe 45
(4) Offre de réseautage social sur une plateforme infonuagique en ligne.
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 Numéro de la demande 1,873,785  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMENSMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments diététiques, nutritifs, végétaux, à base de 
plantes, vitaminiques, minéraux, alimentaires, nutraceutiques et phytochimiques pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en crèmes, en gels et en lotions pour la santé et le 
bien-être en général; lubrifiants vaginaux.
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 Numéro de la demande 1,874,338  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEKISUI MEDICAL CO., LTD.
1-3, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de produits pharmaceutiques pour stimuler la 
régénération des cellules et des tissus; produits chimiques pour la culture tissulaire et cellulaire à 
des fins de recherche en laboratoire et de recherche scientifique; produits chimiques pour la 
culture tissulaire et cellulaire à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; produits chimiques à 
des fins de recherche en laboratoire et de recherche scientifique, nommément nécessaires 
d'analyse chimique pour tests in vitro; produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; réactifs et préparations de diagnostic à des fins de recherche en laboratoire et 
de recherche scientifique; réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique dans le domaine de 
la régénération cellulaire et tissulaire; produits chimiques pour la fabrication de réactifs de 
diagnostic pour la science ou la recherche; catalyseurs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits 
chimiques pour utilisation comme matière première dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques pour utilisation comme matière première dans la fabrication 
de réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche; produits chimiques pour utilisation 
comme ingrédient dans la fabrication de réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche; 
produits pour réguler la croissance des plantes; farine et fécule à usage industriel, nommément 
farine de blé, farine de riz, fécule de maïs; composés chimiques pour le développement de photos; 
acides gras supérieurs; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes; plastique 
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[matières premières]; préparations biologiques pour cultures cellulaires à des fins de recherche en 
laboratoire et de recherche scientifique.
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 Numéro de la demande 1,874,366  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERFECTA PRODUCTS, INC.
245 Kraft Dr
Dalton, GA 30721-1502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIM'S MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons et détergents, nommément savon pour la peau, savons à usage personnel, savons 
pour les soins du corps, détergents pour la maison et détergent à lessive; cosmétiques; lotions 
pour la peau; crèmes de soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau conçues 
pour les diabétiques; crèmes pour les pieds.

 Classe 05
(2) Analgésiques topiques; timbres transdermiques contenant des agents anti-inflammatoires et 
analgésiques pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et articulaires; 
compresses chaudes activées au contact de l'air, à usage médical; crèmes médicamenteuses 
pour la peau pour le traitement du diabète; produits thérapeutiques en vaporisateur, nommément 
anti-inflammatoires en vaporisateur, antibactériens en vaporisateur, décongestionnants pour le 
nez en vaporisateur et produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général chez les humains; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des coupures, des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, 
de la peau sèche et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.



  1,874,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 285

 Numéro de la demande 1,874,719  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nyriad Limited
3A Dick Street
Cambridge 3434
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYRIAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour le cryptage de données, la compression de données, les systèmes 
d'informatique répartie, la vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes 
d'informatique répartie réversibles, les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la 
manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, le 
calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), 
pour les systèmes informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; boîtes 
conçues pour le stockage de disquettes (logiciels); logiciels de jeux informatiques, nommément 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux de divertissement informatiques, 
nommément jeux informatiques de divertissement; logiciels de jeux informatiques, nommément 
jeux informatiques; graphiciels nommément graphiciels téléchargeables; matériel informatique 
pour le génie logiciel assisté par ordinateur; programmes informatiques (logiciels) téléchargeables 
pour le cryptage de données, la compression de données, les systèmes d'informatique répartie, la 
vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie réversibles, 
les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes informatiques de 
satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels pour le cryptage de données, la 
compression de données, les systèmes d'informatique répartie, la vérification de systèmes 
d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie réversibles, les systèmes 
d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, nommément le cryptage de 
données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement graphique 
(UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes informatiques de satellite et les 
systèmes informatiques de fusée; logiciels à exécuter au moyen de matériel informatique de 
cryptage de données, de matériel informatique de compression de données, de matériel 
informatique de systèmes satellites et de fusées; applications logicielles téléchargeables pour le 
cryptage de données, la compression de données, les systèmes d'informatique répartie, la 
vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie réversibles, 
les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
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graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes informatiques de 
satellite et les systèmes informatiques de fusée; applications logicielles téléchargeables à exécuter 
au moyen de matériel informatique de cryptage de données, de matériel informatique de 
compression de données, de matériel informatique de systèmes satellites; logiciels pour 
l'estimation de coûts; logiciels pour l'estimation de besoins en ressources; logiciels pour systèmes 
de comptabilité; logiciels pour l'analyse de fichiers d'adresses; logiciels pour l'analyse d'information 
sur le marché; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels pour la 
communication entre micro-ordinateurs; logiciels pour la communication entre processus 
informatiques; logiciels pour le traitement de fichiers d'adresses; logiciels pour le traitement 
d'information sur le marché; logiciels pour l'analyse de défauts; logiciels pour la commande de 
machines; progiciels pour le cryptage de données, la compression de données, les systèmes 
d'informatique répartie, la vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes 
d'informatique répartie réversibles, les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la 
manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, le 
calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), 
pour les systèmes informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; programmes 
logiciels pour la gestion de bases de données; programmes logiciels pour la gestion de tableurs; 
supports de données magnétiques codés et préenregistrés contenant des logiciels pour le 
cryptage de données, la compression de données, les systèmes d'informatique répartie, la 
vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie réversibles, 
les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes informatiques de 
satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels de communication de données pour le 
cryptage de données, la compression de données, les systèmes d'informatique répartie, la 
vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie réversibles, 
les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes informatiques de 
satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels de traitement de données pour le 
cryptage de données, la compression de données, les systèmes d'informatique répartie, la 
vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie réversibles, 
les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes informatiques de 
satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels de traitement de données pour 
représentations graphiques; logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; 
didacticiels dans les domaines suivants : cryptage de données, compression de données, 
systèmes répartis, vérification de systèmes répartis, systèmes répartis réversibles, systèmes 
répartis à haut débit, manipulation de données, calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), optimisation de l'entrée-sortie (E/S), systèmes satellites et fusées; logiciels de 
conception technique; programmes et logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des jeux 
électroniques en tous genres, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques en tous 
genres; logiciels de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, nommément logiciels pour la 
création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo et applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; logiciels de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique concernant le contrôle de 
procédés industriels; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; appareils et installations électroniques pour le chargement à distance de logiciels 
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pour le cryptage de données, la compression de données, les systèmes d'informatique répartie, la 
vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie réversibles, 
les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes informatiques de 
satellite et les systèmes informatiques de fusée; appareils et installations électroniques pour la 
désactivation à distance de logiciels pour le cryptage de données, la compression de données, les 
systèmes d'informatique répartie, la vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes 
d'informatique répartie réversibles, les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la 
manipulation de données, nommément le cryptage de données et la compression de données, le 
calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), 
pour les systèmes informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; progiciels 
intégrés pour le cryptage de données, la compression de données, les systèmes d'informatique 
répartie, la vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie 
réversibles, les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, 
nommément le cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité 
de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes 
informatiques de satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels interactifs pour le 
cryptage de données, la compression de données, les systèmes d'informatique répartie, la 
vérification de systèmes d'informatique répartie, les systèmes d'informatique répartie réversibles, 
les systèmes d'informatique répartie à haut débit, la manipulation de données, nommément le 
cryptage de données et la compression de données, le calcul informatisé par unité de traitement 
graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), pour les systèmes informatiques de 
satellite et les systèmes informatiques de fusée; logiciels de jeux de divertissement interactif pour 
utilisation avec des ordinateurs, nommément jeux informatiques; matériel de stockage magnétique 
comprenant des logiciels, nommément supports de stockage électronique vierges, nommément 
cartes mémoire flash, cartes mémoire vive, disques durs vierges, disques optiques, CD, CD vidéo, 
DVD, disques optiques haute définition; logiciels de gestion de réseau; logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs centraux; ordinateurs personnels comprenant des logiciels; logiciels de jeux, 
nommément logiciels de jeux informatiques enregistrés et logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, nommément 
d'images satellites; logiciels de sécurité; modules logiciels d'exploitation pour matériel informatique 
de cryptage de données, matériel informatique de compression de données, matériel informatique 
de système satellite et fusées; logiciels de représentation de tables, nommément logiciels pour 
utilisation comme tableur; matériel informatique de télécommunication; logiciels d'exploitation pour 
la communication avec du matériel informatique de cryptage de données, du matériel informatique 
de compression de données, du matériel informatique de système satellite et des fusées; logiciels 
de jeux vidéo, nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques et vidéo.

Services
Classe 42
(1) Consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; conception pour 
des tiers dans le domaine du génie logiciel; services de programmation de logiciels; services de 
soutien technique en informatique, nommément dépannage de logiciels, nommément diagnostic 
(dépannage) de problèmes de matériel informatique; services de soutien technique en 
informatique, nommément programmation ainsi que services d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels; conception de matériel informatique; développement de matériel 
informatique; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de solutions 
d'applications logicielles; développement de logiciels; diagnostic de défaillances de logiciels; 
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services de technologies de l'information (TI), nommément consultation ayant trait à la conception 
et au développement de matériel informatique, consultation en conception et consultation 
technique ayant trait aux logiciels et aux périphériques; installation de logiciels; installation 
d'intergiciels (logiciels); réparation d'intergiciels (logiciels); maintenance d'intergiciels (logiciels); 
maintenance de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le cryptage de données, la compression de données, les systèmes répartis, la vérification de 
systèmes répartis, les systèmes répartis réversibles, les systèmes répartis à haut débit, la 
manipulation de données, le calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), 
l'optimisation de l'entrée-sortie (E/S), les systèmes satellites et les fusées; développement et 
création de logiciels; conception pour des tiers dans le domaine du génie logiciel pour le cryptage 
de données, la compression de données, les systèmes répartis, la vérification de systèmes 
répartis, les systèmes répartis réversibles, les systèmes répartis à haut débit, la manipulation de 
données, le calcul informatisé par unité de traitement graphique (UTG), l'optimisation de l'entrée-
sortie (E/S), les systèmes satellites et les fusées; conception et écriture de logiciels.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); octroi de licences d'utilisation 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,874,929  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES)
7503 Bosque Boulevard
Woodway, TX 76712-3713
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNOLIA HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art en métal commun; objets d'art en métal non précieux; ornements de table 
décoratifs en métal commun; paniers en métaux communs; crochets en métal, nommément 
crochets à vêtements en métal, crochets à piton en métal, crochets à vêtements en métal, 
crochets à chapeau en métal, crémaillères en métal et crochets à serviettes en métal; boîtes 
décoratives en métal non précieux; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires décoratifs en métal, nommément poignées de 
porte, poignées de tiroir en métal et boutons; piquets de jardin en métal.

 Classe 08
(2) Tisonniers et pelles de foyer vendus comme un tout; ustensiles de table; outils à main pour la 
cuisine, nommément ouvre-boîtes non électriques et coupe-pizzas non électriques; outils de 
coupe, nommément affûte-couteaux et cisailles; outils manuels pour la pelouse et le jardin, 
nommément pelles, rotoculteurs, sécateurs et transplantoirs; outils à main, nommément marteaux.

 Classe 09
(3) Balances numériques, nommément balances électroniques de cuisine; thermomètres; cuillères 
et tasses à mesurer; ruban à mesurer; genouillères de jardinage.

 Classe 11
(4) Lanternes à bougies; lanternes électriques; lanternes vénitiennes portatives; lanternes 
vénitiennes sur pied; lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied et lampes de table; 
appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux; abat-jour pour guirlandes lumineuses 
décoratives; veilleuses électriques; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques à 
usage domestique et ventilateurs électriques portatifs; appareils d'éclairage solaires, nommément 
appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; appliques; distributeurs pour 
assainisseurs d'air et désodorisants; bougies électriques; foyers ronds, en l'occurrence foyers 
extérieurs portatifs.
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 Classe 14
(5) Horloges.

(6) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(7) Serre-livres; boîtes en papier et en carton; cartes; livres décoratifs faits principalement de 
carton pour utilisation comme décorations pour la maison et le bureau, non conçus pour la lecture; 
globes, nommément globes terrestres; ornements de table décoratifs en papier; tableaux noirs et 
tableaux magnétiques; ensembles de bureau; range-tout, boîtes de classement pour le rangement 
de dossiers professionnels et personnels; corbeilles de classement; albums photos; pinceaux; 
adhésifs pour la maison et le bureau; stencils; pochoirs pour papier peint.

 Classe 18
(8) Vide-poches en cuir et sous-verres en cuir.

 Classe 19
(9) Verre décoratif pour la construction; figurines en pierre, en béton, en marbre et en argile; 
ornements de table en pierre, en béton, en marbre et en argile; pétunsé.

 Classe 20
(10) Boîtes décoratives en bois; boîtes décoratives en plastique; supports à plante; rayons et 
tablettes; statues et figurines en plâtre, en plastique, en cire et en bois; coussins décoratifs pour 
un usage autre que sur des lits; faîteaux, nommément faîteaux pour fenêtres; garnitures de 
fenêtre, nommément stores intérieurs; quincaillerie de tenture, nommément crochets, anneaux, 
tringles et galets à rideaux; anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; coussins 
pour le bain; sièges de douche; porte-revues; miroirs; écrans pare-feu de foyer; écrans de 
protection pour foyers à usage domestique; étagères de rangement pour le bois de chauffage; 
babillards; plaques murales en plastique et en bois; tableaux d'affichage; porte-manteaux; porte-
serviettes; crochets à serviettes autres qu'en métal et distributeurs fixes de serviettes autres qu'en 
métal; porte-bagages, en l'occurrence mobilier; porte-bouteilles; présentoirs; supports en métal 
pour l'entreposage de bois de chauffage; supports, nommément supports à livres, porte-
manteaux, porte-chapeaux, porte-parapluies, supports à serviettes, supports à plante et tables de 
nuit; ornements de table en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, meubles d'appoint et mobilier de jardin extérieur; cadres pour 
photos; lits, oreillers et traversins; fauteuils poires; cintres; butoirs de porte en plastique et en bois; 
supports à chopes; supports à assiettes et casseroles; coffrets à colifichets en bois; coussins; 
carillons éoliens; housses de mobilier ajustées autres qu'en tissu; produits et accessoires de 
rangement et d'organisation, nommément tiroirs de rangement et supports de rangement; 
contenants autres qu'en métal pour le rangement, nommément boîtes de rangement en bois et en 
plastique; tableaux en liège; piquets de jardin autres qu'en métal; supports à livre de cuisine.

 Classe 21
(11) Corbeilles à usage domestique, nommément corbeilles à fleurs, corbeilles à linge et corbeilles 
à papier; bougeoirs; vases; pots à fleurs; verre décoratif, non conçu pour la construction; 
bouteilles, nommément bouteilles décoratives en verre vendues vides; plateaux à usage 
domestique, nommément plateaux de service; ensembles de boîtes de cuisine; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments; bocaux en verre; bocaux Mason; 
jarres à biscuits; bocaux en verre; bocaux pour aliments en terre cuite, en verre, en porcelaine et 
en plastique; carafes; carrousels, nommément plateaux tournants; bols; jardinières pour fleurs et 
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plantes; statues et figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre, en 
porcelaine, en céramique et en terracotta; urnes; plats de service; planches à découper; égouttoirs 
à vaisselle; porte-plats; ornements de table en cristal, en porcelaine de Chine, en terracotta, en 
terre cuite, en verre, en porcelaine et en céramique; articles de table; articles de verrerie à pied, 
nommément coupes à vin, flûtes à champagne et verres à pied; articles pour boissons, 
nommément verrerie pour boissons; verres à boire et grandes tasses; bols; beurriers; plats à 
gâteau; pichets; plats de service; égouttoirs à vaisselle; plateaux à repas; distributeurs d'essuie-
tout pour la maison; ronds de serviette; porte-savons; accessoires de salle de bain, nommément 
porte-rouleaux de papier hygiénique et porte-brosses à dents; accessoires pour la lessive, 
nommément corbeilles et étendoirs à linge à usage domestique; corbeilles à papier; marmites et 
casseroles; accessoires décoratifs pour la maison, nommément verre décoratif non conçu pour la 
construction, ornements de table en cristal, en porcelaine, en terre cuite et en céramique; statues 
de bureau en cristal, en porcelaine, en terre cuite et en céramique; assiettes pour bougies 
cylindriques; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément porte-serviettes de table, 
ensembles de sous-verres et boîtes à pain; ustensiles de cuisson au four; salières et poivrières; 
théières; grilles; ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine, pinces de service, 
porte-éponges, râpes, passoires et fouets manuels; ustensiles pour la cuisson au barbecue, 
nommément fourchettes; fourchettes de service; paniers roulants pour ustensiles de table; 
glacières à boissons portatives non électriques; ustensiles de cuisine, nommément grils, tamis et 
râpes; tirelires; pailles; gants de jardinage; arrosoirs; ornements de pelouse et de jardin en verre, 
en porcelaine et en terre cuite; paniers à linge pour la maison; balais de foyer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/562,725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,721  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutriva Group Holdings Ltd.
PO Box 4110, Sumas Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S8R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Ingrédients pour la fabrication de nourriture pour animaux, nommément additifs alimentaires 
pour animaux; solutions liquides pour la protection des sabots d'animal; suppléments alimentaires 
pour augmenter la matière grasse du beurre et pour augmenter l'énergie des bovins laitiers, 
stimuler leur production de lait et améliorer leur reproduction; suppléments alimentaires pour le 
bétail.

 Classe 07
(2) Équipement de production de nourriture pour animaux, nommément réservoirs, pompes, 
mélangeurs et moulins.

 Classe 29
(3) Produits laitiers; oeufs; boeuf.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 39
(2) Entretien mécanique d'équipement de production de nourriture pour animaux; transport de 
marchandises par camion.

Classe 44
(3) Services d'analyse de nourriture pour animaux; services de conseil ayant trait à la nourriture 
pour animaux; conseils en alimentation dans le domaine de l'élevage de bétail; services d'élevage 
de bétail.
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 Numéro de la demande 1,876,251  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complex Media, Inc.
35th Floor 1271 6th Avenue 
New York, NY 10020
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

FIRST WE FEAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de vidéos et de films continus présentant des 
nouvelles et des commentaires dans les domaines des aliments, des boissons, de la culture 
populaire, des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat, et diffusés à la télévision, à la 
télévision par satellite, par câblodistribution, par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil, des applications mobiles, des boîtiers décodeurs, des webémissions et des 
médias de diffusion en continu à la demande; offre de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines des aliments, des boissons, de la culture populaire, des affaires, de l'économie et de 
l'entrepreneuriat par un site Web; offre de contenu numérique en ligne non téléchargeable, 
nommément d'enregistrements vidéo et d'épisodes Web dans les domaines des aliments, des 
boissons de la culture populaire, des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat, par un site 
Web; offre de photos non téléchargeables dans les domaines des aliments, des boissons, de la 
culture populaire, des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat par un site Web; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues, et de rubriques en ligne, dans les domaines des 
aliments, des boissons, de la culture populaire, des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat, 
par un site Web; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des aliments, des 
boissons, de la culture populaire, des affaires, de l'économie et de l'entrepreneuriat par courriel; 
offre de publications de répertoires en ligne non téléchargeables dans les domaines des aliments, 
des boissons, des restaurants et du divertissement.

(2) Offre de nouvelles et de commentaires dans les domaines des aliments, des boissons et de la 
culture populaire par un site Web; offre de contenu numérique en ligne non téléchargeable, 
nommément d'enregistrements vidéo et d'épisodes Web dans les domaines des aliments, des 
boissons et de la culture populaire par un site Web; offre de photos non téléchargeables dans les 
domaines des aliments, des boissons et de la culture populaire; offre de journaux en ligne, 
nommément de blogues, et de rubriques en ligne dans les domaines des aliments, des boissons 
et de la culture populaire par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,876,359  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramsco Holdings, Inc.
1480 Grandview Avenue
Paulsboro, NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Ruban adhésif à usage industriel et commercial, nommément ruban-cache, ruban-cache à retrait 
propre, ruban de peintre à retrait propre, ruban adhésif double face, ruban de polyéthylène, tous 
pour utilisation par les entrepreneurs professionnels dans les services de construction, d'entretien, 
de conciergerie et de restauration.
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 Numéro de la demande 1,876,534  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPINESS IN A TUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau; rouges à lèvres; brillant à lèvres; poudre 
de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de soins du 
corps non médicamenteux, huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, 
crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et le corps; toile abrasive; papier abrasif; produits 
exfoliants et abrasifs, nommément produits exfoliants pour la peau, abrasifs pour préparer la 
surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs à usage général; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; lotions après-rasage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; parfum ambré; savon antisudorifique; 
antisudorifiques; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes à 
usage autre que médical pour la peau, les cheveux et les lèvres; sels de bain, à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour les baignoires, nommément huiles de bain, sels de bain, 
perles de bain, poudres de bain, lotions de bain, savon de bain, bain moussant; teintures pour la 
barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; pains de 
savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de 
toilette; produits décolorants pour les cheveux; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; 
savon déodorant; déodorants pour les humains; dépilatoires; produits épilatoires; shampooings 
secs; teintures cosmétiques; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produits cosmétiques 
pour les cils; faux cils; adhésifs pour faux cheveux; faux ongles; base pour parfums floraux; 
colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum 
à usage cosmétique; bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques; essence de lavande; eau de 
lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage 
autre que médical; lait nettoyant de toilette; huiles essentielles d'essence de menthe; menthe pour 
la parfumerie; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; 
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vernis à ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; 
parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence 
de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits cosmétiques amincissants; savon, nommément savon pour les soins du corps, 
savon pour la peau, savons de toilette; savon contre la transpiration des pieds; écrans solaires; 
produits solaires à usage cosmétique; poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; eau de toilette; décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; 
produits capillaires à onduler; cire à épiler.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers concernant les produits suivants : maquillage, rouges à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, parfums, 
produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux; promotion de cosmétiques par l'offre 
de métamorphoses gratuites en magasin; promotion de cosmétiques par la distribution 
d'échantillons de produits; services de vente au détail, nommément de cosmétiques, de 
maquillage, de rouges à lèvres, de crayons contour des lèvres, de crayons à lèvres, de baumes à 
lèvres, de brillants à lèvres, de parfums, de produits de soins de la peau, des ongles et des 
cheveux, par correspondance, par catalogue, en ligne ou en magasin; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, 
services de consultation, d'information et de conseil, nommément services de consultation et 
d'information en matière de soins esthétiques dans les domaines des cosmétiques, du maquillage, 
du rouge à lèvres, des crayons contour des lèvres, des crayons à lèvres, des baumes à lèvres, 
des brillants à lèvres, des parfums, des produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux; 
services de vente en gros et au détail de ce qui suit : produits pour la lessive, produits de 
nettoyage, produits exfoliants, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices, trousses de cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques à 
sourcils, crayons à sourcils, faux cils, faux ongles, brillants à lèvres, rouges à lèvres, maquillage, 
poudre de maquillage, produits de maquillage, produits démaquillants, mascara, vernis à ongles, 
parfumerie, parfums, outils à main et instruments manuels, ustensiles de table, armes courtes, 
rasoirs; services de vente en gros et au détail, nommément de ce qui suit : fers à friser, appareils 
d'épilation, polissoirs à ongles électriques et non électriques, fers à défriser électriques et non 
électriques, tondeuses à cheveux à usage personnel, allumettes, accessoires à main électriques 
et non électriques pour friser les cheveux, pinces à épiler, nécessaires de manucure, nécessaires 
de manucure électriques, polissoirs à ongles électriques ou non électriques, coupe-ongles, limes à 
ongles électriques ou non électriques, limes à ongles électriques, nécessaires de pédicure; 
services de vente en gros et au détail, nommément de ce qui suit : ordinateurs, logiciels, lunettes 
de soleil, lunettes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, papier, carton, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, pinceaux, 
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier); services de vente en gros et au 
détail, nommément de ce qui suit : caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, buvards, livrets, 
livres, calendriers, cartes, nommément cartes-cadeaux, porte-documents, blocs à dessin, stylos à 
dessin, trousses à dessin, enveloppes, feuillets publicitaires, chemises de classement, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, dépliants, crayons, stylos, périodiques, cartes postales, affiches, 
imprimés dans le domaine des cosmétiques, publications imprimées dans le domaine des 
cosmétiques, scrapbooks, articles de papeterie, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets; services de vente en gros et 
au détail, nommément de ce qui suit : harnais et articles de sellerie, sacs à dos, sacs de plage, 
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boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, cannes, étuis en cuir ou en carton-cuir, colliers pour 
animaux, housses à vêtements de voyage, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, havresacs, 
similicuir, étuis porte-clés, longes en cuir, laisses en cuir, moleskine, portefeuilles de poche, sacs à 
main, havresacs, sacs d'école, sacs à provisions, sacs de voyage, malles, valises, mallettes de 
toilette vides, sacs à provisions à roulettes, mobilier, miroirs, cadres, liège, roseau, jonc, osier, 
corne; services de vente en gros et au détail, nommément de ce qui suit : os, ivoire, baleine, 
écaille, ambre, sépiolite, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et 
éponges, pinceaux et brosses cosmétiques (sauf les pinceaux à peinture), matériaux pour la 
brosserie, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, miroirs, éponges 
exfoliantes pour la peau, distributeurs d'aérosol à usage autre que médical, brosses, étuis à 
peigne, peignes, accessoires de maquillage, brosses à sourcils, poils pour brosses, 
produits démaquillants; services de vente en gros et au détail, nommément de ce qui suit : 
brosses à ongles, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, poudriers, houppettes à poudre, porte-
blaireaux, blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon, porte-savons, bols à soupe, porte-
éponges, supports à blaireau, brosses à dents, brosses à dents électriques, cordes, ficelle, filets, 
tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à 
usage textile, couvre-lits, dessus de table, vêtements, articles chaussants; services de vente en 
gros et au détail, nommément de ce qui suit : tabliers, pantalons pour bébés, bandanas, robes de 
chambre, pantoufles de bain, caleçons de bain, maillots de bain, caleçons de bain, ceintures, 
bérets, corsages, bottes, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, casquettes, manteaux, 
robes, robes de chambre, cache-oreilles, chancelières non électriques, bottes de caoutchouc, 
jarretelles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, semelles intérieures, vestes, jerseys, robes-
chasubles, chasubles, tricots, jambières, leggings, costumes de mascarade, mitaines, ceintures 
porte-monnaie, manchons, cravates, vêtements d'extérieur, salopettes, pardessus, pantalons, 
parkas; services de vente en gros et au détail, nommément de ce qui suit : jupons, robes-tabliers, 
ponchos, chandails, pyjamas, sandales, saris, sarongs, foulards, châles, chemises, chaussures, 
chemises à manches courtes, étoles, bonnets de douche, maillots, jupes, masques de sommeil, 
pantoufles, blouses, maillots de sport, chaussures de sport, bas, vestes matelassées, costumes, 
visières, bretelles, chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, hauts-de-forme, pantalons, 
turbans, chaussettes, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets 
de corps, gilets, vêtements imperméables, sabots, serre-poignets, dentelles et broderies; services 
de vente en gros et au détail, nommément de ce qui suit : rubans et lacets, boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, linoléum, décorations murales 
(autres qu'en tissu), articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou; services de vente en gros et au 
détail, nommément de ce qui suit : farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, glace, céréales, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs 
naturelles, produits alimentaires pour animaux, malt, bières, boissons composées d'un mélange 
de jus de fruits et de légumes, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, 
sirops, boissons gazeuses, boissons énergisantes; services de vente en gros et au détail, 
nommément de ce qui suit : vins, thé glacé, apéritifs, boissons gazeuses, extraits de fruits, soda 
au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits faites de concentré, cordiaux, eau de malt, 
eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, eaux 
à l'orge, concentrés de jus de fruits, salsepareille, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base 
de café, boissons alcoolisées aux fruits, punchs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé.
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Classe 44
(2) Services de maquillage; services de maquillage; services de maquillage; services de salon de 
beauté et de soins de beauté, nommément services de soins de beauté et de santé offerts par des 
saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; 
services de traitement capillaire; services de soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure 
et de coupe de cheveux; services de salon de coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003242950 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,876,609  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox River Fiber, LLC
1751 West Matthew Drive
De Pere, WI 54115
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fibres de papier recyclé, nommément pulpe désencrée; pâte de fibre de cellulose recyclée 
pour la fabrication d'emballages pour aliments.

 Classe 16
(2) Carton pour gobelets jetables, papier d'impression et papier à lettres de qualité, papier kraft, 
papier pour enveloppes et papier d'impression à usage autre que commercial comportant au 
moins un élément de sécurité apparent.

 Classe 31
(3) Litière pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87703333 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,765  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veer Plastics Private Limited
104, Sardar Patel Colony, Stadium Road
Ahmedabad, Gujarat, 380014
INDIA

Agent
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériaux utilisés pour l'emballage de bois d'oeuvre, nommément papier laminé recouvert de 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage de produits de bois d'oeuvre et de produits du bois.

 Classe 17
(2) Matériaux utilisés pour l'emballage de bois d'oeuvre, nommément feuilles de plastique tissées 
et recouvertes pour l'emballage et l'empaquetage de produits de bois d'oeuvre et de produits du 
bois.



  1,876,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 301

 Numéro de la demande 1,876,773  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAZOR USA LLC
12723 166th Street
Cerritos, CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Patins à roulettes; équipement de sport, nommément roulettes pour patins à roulettes; chaussures 
de patin à roulettes pour la marche, la course et le patinage; dispositif à roues motorisé fixé aux 
pieds pour convertir des chaussures en patins à roulettes motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3244415 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,774  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veer Plastics Private Limited
104, Sardar Patel Colony, Stadium Road
Ahmedabad, Gujarat, 380014
INDIA

Agent
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. 
Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V FLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériaux utilisés pour l'emballage de bois d'oeuvre, nommément papier laminé recouvert de 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage de produits de bois d'oeuvre et de produits du bois.

 Classe 17
(2) Matériaux utilisés pour l'emballage de bois d'oeuvre, nommément feuilles de plastique tissées 
et recouvertes pour l'emballage et l'empaquetage de produits de bois d'oeuvre et de produits du 
bois.
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 Numéro de la demande 1,877,166  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONNECT MOBILE COMMUNICATIONS INC.
230 Rue Notre-Dame West
Montreal
QUEBEC
H2Y1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONNECT MOBILE COMMUNICATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Devise électronique, nommément jetons électroniques sécurisés par cryptographie pour faciliter 
les opérations financières électroniques; logiciels téléchargeables mobiles et de bureau pour 
faciliter les opérations financières électroniques entre les utilisateurs sur un réseau informatique, 
nommément les opérations commerciales électroniques en ligne et aux points de vente; terminaux 
de point de vente.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité électronique mobile ciblée des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique.

Classe 36
(2) Services de change en ligne; services de change de cryptomonnaie en ligne; opérations sur 
devises et sur cryptomonnaies en temps réel en ligne.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter les opérations 
financières électroniques entre les utilisateurs sur un réseau informatique, nommément les 
opérations commerciales électroniques au moyen d'un terminal de point de vente.

Classe 45
(4) Offre de réseautage social sur une plateforme infonuagique en ligne.
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 Numéro de la demande 1,877,517  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aigostar Spain Limited
Unit 4, 7/F Bright Way Tower
No. 33 Mong Kok Road
Kowloon
HONG KONG

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

AIGOSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques; batteurs d'aliments 
électriques; saupoudreuses d'aliments électriques; machines à crème glacée; machines à lait de 
soya; aspirateurs.

 Classe 08
(2) Appareils de beauté personnels, nommément fers à défriser, fers à friser électriques; fers 
électriques; fers à vapeur; fers à vapeur électriques.

 Classe 09
(3) Barres d'alimentation; adaptateurs de courant; rallonges; dévidoirs de câble électrique; 
commutateurs pour panneaux électriques; prises de courant à minuterie; boîtes à câbles; fils 
électriques; câbles électriques; piles à usage général, nommément piles au lithium, piles alcalines, 
piles carbone/zinc, piles rechargeables et piles bouton; accessoires audio, nommément câbles de 
connexion audio.

 Classe 11
(4) Plaques de cuisson électriques; appareils à gâteaux-suçons et à crêpes électriques; grille-
sandwichs électriques; crêpières électriques; friteuses électriques; cuiseurs à vapeur électriques; 
grille-pain électriques; cuiseurs à induction électromagnétique; friteuses à l'huile électriques; 
séchoirs à cheveux; appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs soufflants et 
radiateurs, appareils de chauffage portatifs; ventilateurs électriques; ampoules; ampoules à DEL; 
ampoules électriques écoénergétiques; accessoires d'éclairage et électriques, nommément abat-
jour, diffuseurs de lumière, réflecteurs de lampe; bouilloires électriques; chaudières électriques; 
machines à café électriques; appareils de nettoyage, nommément épurateurs d'air, machines de 
nettoyage à l'eau et à sec.

Services
Classe 35
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,877,757  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity
Industrialaan 25
1702 Groot-Bijgaarden
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF BREAD LIES IN ITS PAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques pour la conservation des aliments; améliorants pour le pain, 
nommément levain pour utilisation comme agent de conservation du pain pour la fabrication de 
pain; produits chimiques pour la conservation de la fraîcheur et la conservation du pain; enzymes 
pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; émulsifiants pour la fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de chocolat, de pâtisseries et de confiseries; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie, de chocolat, de pâtisseries et de confiseries.

 Classe 30
(2) Farine; préparations à base de céréales, nommément amidon alimentaire, farine de blé, farine 
tout usage, farine d'orge, farine de sarrasin, farine de maïs, farine de maïs, farine de céréales 
grillée; pain, pâtisseries, confiseries au chocolat et confiseries au sucre; pâte feuilletée et 
pâtisseries danoises; croissants, pains au chocolat; produits pour améliorer la qualité des produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
prémélanges et préparations pour faire du pain en poudre et en pâte, nommément préparations de 
pâte à pain et préparations à gâteaux; préparations pour faire des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour faire de la pâte à pain au levain; préparations à 
desserts, nommément préparations pour pâtisseries; levure, levure en poudre, levure chimique et 
agents de levage pour aliments, nommément levain et levain comme agents de fermentation pour 
pâtes; extraits de levure pour la consommation humaine; sucres et fondants à confiserie; 
préparations aromatiques pour aliments, nommément épices de cuisson; aromatisants 
alimentaires; préparations à bavarois en poudre, crème anglaise, crème pâtissière, flans aux oeufs 
et pâte d'amande; miel, mélasse; café, thé et cacao; succédanés de café; chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1368048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,952  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capital Blocktech Corp.
400 3rd Avenue SW, Suite 3700
Calgary
ALBERTA
T2P4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément plateformes logicielles pour le développement, la création et la gestion du 
fonctionnement d'applications logicielles réparties; logiciels, nommément logiciels d'application 
pour plateformes de chaîne de blocs, nommément plateformes logicielles pour l'utilisation 
d'algorithmes de consensus intégrant la technologie des chaînes de blocs pour la sécurisation de 
données au moyen d'information cryptographique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
retraites, de camps et de sorties éducatives dans les domaines des plateformes informatiques 
réparties, des logiciels d'application répartis et de la technologie des chaînes de blocs, ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement, la 
conception, la maintenance et l'implémentation d'applications logicielles utilisant la techonogie des 
chaînes de blocs; conception, développement et implémentation de logiciels pour des plateformes 
informatiques réparties; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels d'application répartis; 
recherche et développement de logiciels; recherche et développement concernant la 
technologie des chaînes de blocs; services de consultation et d'information concernant la 
conception, le développement, la maintenance et la distribution de logiciels; services de 
consultation et d'information concernant la technologie des chaînes de blocs.
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 Numéro de la demande 1,878,061  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIRCON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/536,846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,385  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calliditas Therapeutics AB
Wallingatan 26B
SE-11124
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLIDITAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de l'inflammation chronique des 
reins et des maladies auto-immunes; réactifs de diagnostic médical; préparations 
pharmaceutiques et remèdes homéopathiques naturels pour le traitement des maladies rénales et 
auto-immunes; pansements médicaux, revêtements et applicateurs à embout de coton; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations diététiques, 
nommément suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; médicaments à usage médical pour 
le traitement des maladies rénales et des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la maladie de Berger; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, des 
maladies de l'intestin et des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques et des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-
immunes et des syndromes d'immunodéficience; substances diététiques à usage médical, à savoir 
vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments.

 Classe 10
(2) Vêtements pour le personnel médical; mobilier médical, nommément fauteuils et literie conçus 
spécialement pour un usage médical, équipement pour le déplacement des patients, nommément 
civières pour le transport de patients; instruments médicaux et vétérinaires pour examens 
généraux; équipement de physiothérapie, nommément structures de soutien pour la réadaptation 
et l'augmentation de la souplesse, de la force et de l'amplitude des mouvements au moyen 
d'étirements passifs par gravité, coussins de positionnement en mousse à usage médical et pour 
la physiothérapie; aides orthopédiques et aides à la mobilité, nommément ambulateurs à roues.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et technologique 
dans les domaines des maladies auto-immunes et des prothèses; services de recherche médicale 
et pharmacologique; services de laboratoire de recherche médicale; mise au point de produits 
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pharmaceutiques; recherche sur les produits pharmaceutiques; services de recherche en 
laboratoire ayant trait aux produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017619271 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 1,878,416  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRETTON GREEN TECHNOLOGY CO., LTD., 
a legal entity
2F., NO.37, GONGYEQU 35TH RD.
XITUN DIST.
TAICHUNG
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres P, R, 
E, T, T et N sont vert foncé, le cercle entre les lettres T et N est vert foncé, les mots GREEN et 
TECH sont vert foncé, la ligne stylisée au-dessus des lettres P, R, E, T, T et N est vert clair.

Produits
 Classe 06

(1) Rampes de mise à l'eau, nommément plans inclinés pour bateaux.

 Classe 12
(2) Automobiles, voitures électriques, motos électriques, moteurs électriques pour voitures 
automobiles; bateaux, y compris bateaux à hélice, bateaux à moteur, bateaux hydropropulsés, 
yachts, motomarines, rotors pour bateaux, hélices pour bateaux, arbres porte-hélice pour bateaux, 
boîtiers de direction et gouvernails pour vaisseaux; vélomoteurs et vélos pour le transport de 
personnes.
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 Numéro de la demande 1,878,943  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

BOTANIQUE COLOR VIBRANCE AND SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,879,056  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebury Partners UK Limited
Third Floor 80-100 Victoria Street Cardinal 
Place
London, SW1E5JL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBURY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Opérations de change; transfert de fonds, nommément virement d'argent, services de mandats, 
services d'opérations de change.
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 Numéro de la demande 1,879,878  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER SPROUTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; lampes électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87550300 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,007  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED
Yan An Road Kuichong, Longgang District
Shenzhen 518118
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyMover
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément véhicules ferroviaires et wagons de train, ainsi que leurs pièces 
constituantes; véhicules pour le transport terrestre sur rails, nommément trains et tramways; 
voitures de monorail; voitures de monorail à cheval.
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 Numéro de la demande 1,880,008  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED
Yan An Road Kuichong, Longgang District
Shenzhen 518118
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyXpress
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément véhicules sur rail, ainsi que leurs pièces constituantes; véhicules pour le 
transport terrestre sur rails; véhicules de monorail; véhicules de monorail à cheval; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,880,010  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED
Yan An Road Kuichong, Longgang District
Shenzhen 518118
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyCruiser
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément véhicules ferroviaires et wagons de train, ainsi que leurs pièces 
constituantes; véhicules pour le transport terrestre sur rails, nommément trains et tramways; 
voitures de monorail; voitures de monorail à cheval.
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 Numéro de la demande 1,880,239  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEKISUI MEDICAL CO., LTD.
1-3, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Fabrication, purification, extraction, synthèse et transformation sur mesure de préparations 
pharmaceutiques; offre d'information, de conseils et de consultation ayant trait à la fabrication, à la 
purification, à l'extraction, à la synthèse et à la transformation sur mesure de préparations 
pharmaceutiques; fabrication, purification, extraction, synthèse et transformation sur mesure de 
produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; offre d'information, de 
conseils et de consultation ayant trait à la fabrication, à la purification, à l'extraction, à la synthèse 
et à la transformation sur mesure de produits chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; fabrication, purification, extraction, synthèse et transformation sur mesure de 
produits chimiques pour utilisation comme ingrédients de produits pharmaceutiques et de produits 
chimiques servant de matière première dans la fabrication de produits pharmaceutiques; offre 
d'information, de conseils et de consultation ayant trait à la fabrication, à la purification, à 
l'extraction, à la synthèse et à la transformation sur mesure de produits chimiques pour utilisation 
comme ingrédients de produits pharmaceutiques et de produits chimiques servant de matière 
première dans la fabrication de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-101595 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,930  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Concepts Development Corporation
8 Galaxy Way
Woodstock, IL 60098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, stations d'accueil, câbles, appareils de connectivité et périphériques 
d'ordinateur, nommément mémoires d'ordinateur; dispositifs de stockage de données 
informatiques internes et externes, nommément disques durs, modules mémoire, cartes mémoire, 
disques durs électroniques, lecteurs de disque optique, disques à mémoire flash vierges, disques 
à mémoire flash préenregistrés contenant des logiciels spécialisés de gestion du stockage; 
systèmes de sauvegarde et de stockage de données informatiques constitués de plusieurs 
dispositifs de stockage de données, nommément de disques durs vierges, de disques durs 
électroniques et de mémoire flash connectés, à des fins d'entreposage, de réseautage et de 
routage de données d'utilisateurs multiples, périphériques d'ordinateur, nommément adaptateurs 
hôtes, adaptateurs de réseau informatique, commutateurs, routeurs et concentrateurs, supports de 
fixation pour matériel informatique et unités de commande hôtes ainsi que logiciels offrant une 
interface utilitaire de gestion pour le stockage, la sauvegarde et l'extraction de données 
informatiques et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; cartes d'extension pour PC, 
nommément cartes d'interface de composants périphériques pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits imprimés; mises à niveau de mémoire d'ordinateur, nommément 
modules d'extension de mémoire; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive internes et externes; 
systèmes informatiques de sauvegarde et de stockage comprenant des cartouches amovibles 
RAID; boîtiers de système RAID; matériel informatique et logiciels pour la reproduction, le 
traitement et la diffusion en continu de fichiers vidéo et audio par Internet; logiciels dans le 
domaine de la transmission et de l'affichage de textes et d'images choisis et générés par 
l'utilisateur, nommément logiciels pour la transmission, la collecte, l'organisation, la modification, le 
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stockage et le partage de documents, de fichiers, de textes, de photos, d'images, d'illustrations, de 
musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'éléments visuels, 
par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, pour lecteurs multimédias de supports 
numériques et audio personnels, mobiles et pour la maison, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents; logiciels pour utilisation relativement à des disques de 
stockage de données informatiques internes et externes pour le stockage, la sauvegarde et 
l'extraction d'information; matériel informatique et logiciels pour la commande d'appareils audio et 
d'appareils vidéo, nommément d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo, de récepteurs, 
d'amplificateurs ainsi que pour la visualisation, la recherche et la lecture de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'émissions de télévision, de films, de photos et d'autres images numériques; 
programmes logiciels utilitaires pour le formatage de dispositifs de stockage de données 
informatiques; mises à niveau de processeurs, nommément appareils de traitement de données, 
processeurs de signaux numériques et microprocesseurs; connecteurs de fils électriques, câbles 
et adaptateurs électriques pour appareils électroniques numériques, nommément casques 
d'écoute, haut-parleurs, microphones et micros-casques; lecteurs de carte mémoire électroniques; 
étuis, grands sacs et sacs de transport tous pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; boîtiers pour la protection, le stockage et 
l'organisation de dispositifs de stockage de données informatiques; accessoires pour systèmes 
informatiques de sauvegarde et de stockage, nommément étuis de protection, cordons, câbles, 
commutateurs, supports de fixation pour lecteurs, blocs d'alimentation et adaptateurs; 
programmes informatiques utilitaires pour systèmes d'exploitation informatique; fichiers audio et 
vidéo téléchargeables ainsi que publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
bulletins d'information, manuels et brochures par Internet, tous dans les domaines suivants : 
ordinateurs, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur, stockage de données 
informatiques, appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, 
lecteurs vidéo et audio numériques, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones 
mobiles, ainsi qu'accessoires électroniques et mécaniques connexes, nommément batteries, 
chargeurs de batterie et faisceaux de câbles d'interface; nécessaires pour la conversion de baies 
inutilisées en espace utilisable, comprenant principalement des supports de fixation de lecteur 
pour le matériel informatique, des vis et des guides d'utilisation pour l'installation de dispositifs de 
stockage de données dans des ordinateurs ainsi que des dispositifs de stockage externes vendus 
comme un tout; nécessaires pour l'installation de dispositifs de stockage de données dans des 
ordinateurs blocs-notes et portatifs comprenant principalement des cartes de circuits imprimés et 
des supports; accélérateurs d'unité centrale de traitement; accélérateurs d'application pour 
ordinateurs; interfaces pour composants d'ordinateur et réseaux informatiques; périphériques pour 
matériel informatique, nommément mémoire à semi-conducteurs et mémoire flash, nommément 
disques durs externes et amovibles; supports de fixation pour matériel informatique; contrôleurs de 
disque dur de stockage de données informatiques.

 Classe 16
(2) Manuels et guides d'utilisation emballés et vendus avec les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : matériel informatique, logiciels,  accessoires 
d'ordinateur,  périphériques d'ordinateur et accessoires pour appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs, nommément batteries, chargeurs de batterie, disques durs externes et 
amovibles.
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 Numéro de la demande 1,881,010  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Game Ltd.
Tagliaferro Business Centre
Level 1, 14 Gaiety Lane, c/w High Street
Sliema SLM 1551
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOJOKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; unités centrales de traitement; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique; ordinateurs; logiciels pour le traitement 
d'opérations financières en cryptomonnaies utilisant la technologie des chaînes de blocs; logiciels 
permettant l'accès utilisateur aux plateformes de chaîne de blocs sur Internet et permettant le 
traitement de dépôts en bitcoins pour les casinos en ligne; logiciels pour faciliter le 
développement, l'élaboration et l'exploitation d'applications de chaîne de blocs grand public pour 
jeux de casino et de pari en ligne; logiciels d'exploration de données de chaîne de blocs pour 
l'analyse de statistiques de jeux de pari; logiciels de casino et de pari pour l'évaluation, la publicité 
et l'analyse de jeux de casino et de pari et pour y jouer; logiciels pour l'évaluation, la publicité et 
l'analyse de jeux de casino et de pari et pour y jouer; logiciels de communication permettant aux 
joueurs d'évaluer et d'analyser des jeux de casino et de pari ainsi que d'y jouer; logiciels 
d'application pour l'évaluation, la publicité et l'analyse de jeux de casino et de pari et pour y jouer; 
logiciels de télécommunication permettant aux utilisateurs d'évaluer et d'analyser des jeux de 
casino et de pari en ligne ainsi que d'y jouer; logiciels multimédias pour téléphones intelligents et 
ordinateurs pour l'évaluation, la publicité et l'analyse de jeux de casino et de pari et pour y jouer; 
logiciels de divertissement pour l'évaluation, la publicité et l'analyse de jeux de casino et de pari et 
pour y jouer; jeux informatiques; logiciels d'application mobiles pour l'évaluation, la publicité et 
l'analyse de jeux de casino et de pari et pour y jouer; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles de jeux; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins 
d'information, magazines, balados et vidéos ayant trait aux paris et à la pratique de jeux; logiciels 
d'application de jeux vidéo, de jeu informatique et de pari; publications électroniques 
téléchargeables ayant trait aux jeux, à la pratique de jeux et aux paris.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de transcription sténographique; services de prise de rendez-vous; services de rappel de 
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rendez-vous; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration 
de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; promotion de produits et 
de services par la distribution de cartes de réduction; marketing par affiliation; services de 
consultation dans le domaine du marketing par affiliation; promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services à des activités, à 
des sites Web et à des évènements de pari; publicité des produits et des services de tiers au 
moyen de bannières suspendues; analyse de gestion des affaires; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; offre de 
conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; services de gestion des affaires et d'administration des affaires; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; compilation et systématisation de statistiques commerciales dans une base de données; 
études de marché; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs 
concernant le choix de produits et de services; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, nommément 
administration des affaires de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses pour la 
promotion de la vente de produits et de services de tiers; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour services de marketing; services d'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes.

Classe 38
(2) Services de courriel; transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau 
poste à poste; services de transmission par vidéo à la demande; offre de bavardoirs sur Internet et 
de forums sur Internet; offre de forums en ligne; offre de canaux de télécommunication pour des 
services de magasinage par téléphone et de téléachat; offre d'accès à un portail de nouvelles 
contenant des liens vers des services d'agence de presse; offre d'accès à un portail de partage de 
vidéos; offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à une base de 
données en ligne dans le domaine des jeux de casino en ligne; offre d'accès en ligne à un portail 
en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur par un réseau 
informatique mondial; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de forums de pari en ligne; offre d'accès à des sites 
Web de pari et de jeu sur Internet; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de 
photos numériques; offre d'accès utilisateur à des plateformes de pari et de casino sur Internet; 
offre d'accès à des plateformes Internet pour le pari et le jeu.

Classe 41
(3) Offre d'installations de casino [pari]; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; offre d'information dans le domaine du divertissement musical; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux de pari en ligne; services de pari en 
ligne; services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; organisation de loteries; tournois et 
spectacles de jeux vidéo offerts en ligne; offre de divertissement en ligne, en l'occurrence 
d'activités de pari et de casino; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux de pari interactifs 
en ligne; offre de bulletins d'information dans le domaine des services de pari et de casino par 
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courriel; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre 
de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; offre d'un jeu informatique pouvant être accessible aux utilisateurs sur un réseau 
mondial et par Internet; services de pari en ligne; services de casino; services de casino et de pari; 
offre d'installations de casino et de jeu; location de jeux de casino.

Classe 42
(4) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la technologie des 
chaînes de blocs et de la cryptomonnaie; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'évaluation, la publicité et l'analyse 
de jeux de casino et de pari et pour y jouer; développement (conception), maintenance, réparation 
et mise à jour de logiciels d'applications mobiles et informatiques pour la connexion de personnes 
ou de professionnels à des services de pari et de jeu; développement (conception), maintenance, 
réparation et mise à jour de logiciels mobiles et informatiques pour accéder à des bases de 
données d'information ayant trait au pari et au jeu; développement (conception), maintenance, 
réparation et mise à jour de logiciels pour la gestion de services de casino, de pari et de jeu; 
développement (conception), maintenance, réparation et mise à jour de logiciels et d'applications 
pour services de casino, de pari et de jeu; services de surveillance de systèmes informatiques; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'évaluation, la publicité et 
l'analyse de jeux de casino et de pari et pour y jouer; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement Web d'application logicielles de tiers; hébergement 
de sites Web; hébergement de sites Web offrant du contenu multimédia de divertissement; 
hébergement de sites Web offrant des données informatiques, des fichiers, des applications et de 
l'information; hébergement Web de bases de données; hébergement Web de plateformes 
de commerce électronique sur Internet; hébergement Web de plateformes sur Internet; 
hébergement de portails Web; hébergement Web de plateformes de casino et de pari en ligne sur 
Internet; hébergement Web de portails Web de casino et de pari en ligne; hébergement Web 
de ressources Web en ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne; hébergement Web 
de ressources Web en ligne pour des tiers pour la tenue de discussions interactives; services 
d'hébergement Web interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leur propre 
contenu et leurs propres images en ligne; programmation de logiciels pour des plateformes 
d'information sur Internet; programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; 
programmation de logiciels pour plateformes Internet; offre de moteurs de recherche pour Internet 
pour l'obtention d'information de tiers par des réseaux de communication; offre de moteurs de 
recherche sur Internet; services de conception de moteurs de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017187733 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 1,881,353  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPX FLOW, Inc., a legal entity
13320 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE WORLD ONE FINGERPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes pour machines, pompes électriques, à savoir pièces de machines, de moteurs, de 
machines à mélanger industrielles pour mélanger tous les types de fluides et de solides, 
nommément machines à mélanger le fourrage, batteurs d'aliments à usage commercial, boîtes 
d'engrenages non conçues pour les véhicules terrestres, machines d'émulsion pour émulsionner 
tous les types de fluides et de solides, centrifugeuses, transporteurs, machines à mélanger et à 
broyer, nommément homogénéisateurs industriels, valves comme composants de machine, filtres 
à usage industriel pour machinerie, nommément filtres à liquides, filtres à gaz sec, filtres 
séparateurs, tamiseurs, machines de transformation d'aliments, nommément machines à couper 
les aliments à usage commercial, échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine, sécheuses, 
nommément machines avec chauffage et soufflage, nommément machines soufflantes pour la 
compression, l'aspiration et le transport de grains, machines pour l'industrie des aliments et des 
boissons, nommément agglomérateurs, ventilateurs pour véhicules marins, nommément 
ventilateurs pour moteurs, outils hydrauliques, nommément clés dynamométriques, moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, turbines 
pour pompes, collecteurs d'échappement pour moteurs, machines de condensation pour le 
traitement chimique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour machines et systèmes de transformation 
d'aliments, capteurs électriques ou électroniques pour le contrôle de la température pour le 
traitement, le stockage et durant le transport et la distribution d'aliments, instruments scientifiques, 
nommément analyseurs électroniques pour tester la puissance de préparations pharmaceutiques, 
appareils de télémesure et de télécommande, nommément récepteurs, émetteurs, codeurs et 
décodeurs de signaux radioélectriques, commutateurs de commande électrique et hydraulique 
pour voies ferrées et transport en commun, émetteurs et récepteurs radio, logiciels pour la 
commande de machines de transformation d'aliments électriques, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 11
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(3) Systèmes pour la clarification de liquides par flottation au gaz naturel dissous, nommément 
appareils de purification de l'eau pour la clarification de l'eau et des eaux usées, nommément 
épurateurs d'eau à usage industriel, appareils de purification de l'eau, nommément appareils de 
traitement de l'eau à rayons ultraviolets, stérilisateurs aux ultraviolets pour le traitement de l'eau, 
générateurs de vapeur, équipement de génération de gaz, nommément générateurs d'azote, 
dessiccateurs pour la transformation des aliments, appareils de purification de l'air, nommément 
purificateurs d'air, appareils de distillation à usage autre que scientifique, nommément appareils 
de distillation de l'eau, humidificateurs, échangeurs de chaleur autres que les pièces de machine, 
pompes à chaleur, accessoires de plomberie, nommément robinets, stérilisateurs à usage autre 
que médical, nommément stérilisateurs pour le traitement de l'eau, stérilisateurs pour le traitement 
des déchets, sécheuses électriques, nommément déshydrateurs pour fruits à usage domestique, 
commercial et industriel, déshumidificateurs, filtres à air pour installations industrielles, 
nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air, désurchauffeurs de vapeur, pasteurisateurs pour les industries alimentaire, des boissons et 
pharmaceutique, machines de réfrigération, nommément armoires frigorifiques, chambres 
frigorifiques, pièces et accessoires pour chaudières, nommément désaérateurs, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/659,725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,368  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPX FLOW, Inc., a legal entity
13320 Ballantyne Corporate Place
Charlotte, NC 28277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes pour machines, pompes électriques, à savoir pièces de machines, de moteurs, de 
machines à mélanger industrielles pour mélanger tous les types de fluides et de solides, 
nommément machines à mélanger le fourrage, batteurs d'aliments à usage commercial, boîtes 
d'engrenages non conçues pour les véhicules terrestres, machines d'émulsion pour émulsionner 
tous les types de fluides et de solides, centrifugeuses, transporteurs, machines à mélanger et à 
broyer, nommément homogénéisateurs industriels, valves comme composants de machine, filtres 
à usage industriel pour machinerie, nommément filtres à liquides, filtres à gaz sec, filtres 
séparateurs, tamiseurs, machines de transformation d'aliments, nommément machines à couper 
les aliments à usage commercial, échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine, sécheuses, 
nommément machines avec chauffage et soufflage, nommément machines soufflantes pour la 
compression, l'aspiration et le transport de grains, machines pour l'industrie des aliments et des 
boissons, nommément agglomérateurs, ventilateurs pour véhicules marins, nommément 
ventilateurs pour moteurs, outils hydrauliques, nommément clés dynamométriques, moteurs non 
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conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour machines, turbines 
pour pompes, collecteurs d'échappement pour moteurs, machines de condensation pour le 
traitement chimique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électroniques pour machines et systèmes de transformation 
d'aliments, capteurs électriques ou électroniques pour le contrôle de la température pour le 
traitement, le stockage et durant le transport et la distribution d'aliments, instruments scientifiques, 
nommément analyseurs électroniques pour tester la puissance de préparations pharmaceutiques, 
appareils de télémesure et de télécommande, nommément récepteurs, émetteurs, codeurs et 
décodeurs de signaux radioélectriques, commutateurs de commande électrique et hydraulique 
pour voies ferrées et transport en commun, émetteurs et récepteurs radio, logiciels pour la 
commande de machines de transformation d'aliments électriques, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Systèmes pour la clarification de liquides par flottation au gaz naturel dissous, nommément 
appareils de purification de l'eau pour la clarification de l'eau et des eaux usées, nommément 
épurateurs d'eau à usage industriel, appareils de purification de l'eau, nommément appareils de 
traitement de l'eau à rayons ultraviolets, stérilisateurs aux ultraviolets pour le traitement de l'eau, 
générateurs de vapeur, équipement de génération de gaz, nommément générateurs d'azote, 
dessiccateurs pour la transformation des aliments, appareils de purification de l'air, nommément 
purificateurs d'air, appareils de distillation à usage autre que scientifique, nommément appareils 
de distillation de l'eau, humidificateurs, échangeurs de chaleur autres que les pièces de machine, 
pompes à chaleur, accessoires de plomberie, nommément robinets, stérilisateurs à usage autre 
que médical, nommément stérilisateurs pour le traitement de l'eau, stérilisateurs pour le traitement 
des déchets, sécheuses électriques, nommément déshydrateurs pour fruits à usage domestique, 
commercial et industriel, déshumidificateurs, filtres à air pour installations industrielles, 
nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans 
l'air, désurchauffeurs de vapeur, pasteurisateurs pour les industries alimentaire, des boissons et 
pharmaceutique, machines de réfrigération, nommément armoires frigorifiques, chambres 
frigorifiques, pièces et accessoires pour chaudières, nommément désaérateurs, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/662,882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,446  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bird Control Group B.V.
Molengraaffsingel 12
2629 JD Delft
NETHERLANDS

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et outils, à savoir robots servant à pointer et à déplacer des faisceaux lumineux et 
des pointeurs laser pour éloigner, repousser et attraper les animaux nuisibles, nommément les 
oiseaux.

 Classe 09
(2) Ordinateurs et logiciels pour la commande de crayons laser, de projecteurs d'illumination laser 
et d'appareils d'éclairage laser, nommément de lampes de poche laser et de pointeurs laser, pour 
éloigner, repousser et attraper les animaux nuisibles, nommément les oiseaux; dispositifs de visée 
laser, nommément correcteurs de pointage laser, crayons laser, détecteurs optiques, capteurs 
optiques, appareils de détection, nommément caméras connectées à Internet pour la détection 
d'oiseaux, unités centrales de traitement, lentilles optiques; machines et outils, à savoir pointeurs 
laser pour éloigner, repousser et attraper les animaux nuisibles, nommément les oiseaux; 
pointeurs laser.

 Classe 11
(3) Appareils et installations d'éclairage, nommément projecteurs à laser, lampes électriques, 
luminaires à DEL, lampes de poche à DEL et projecteurs; lampes de poche laser; projecteurs 
d'illumination laser.

Services
Classe 37
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(1) Services de lutte antiparasitaire en milieu résidentiel ayant trait aux oiseaux; services de lutte 
antiparasitaire en milieu résidentiel, nommément services consistant à faire fuir les oiseaux à l'aide 
de la lumière laser.

Classe 44
(2) Lutte antiparasitaire en agriculture; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; 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; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie et offre d'information 
connexe; offre d'information sur l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur 
la lutte contre les oiseaux nuisibles pour l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,882,076  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Capital Realty Inc.
85 Hanna Avenue 
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V3W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDERTON SHOPPING CENTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation de services d'administration de centres commerciaux; gestion opérationnelle 
commerciale de centres commerciaux, de places, de magasins de détail, de restaurants, 
d'installations récréatives et de locaux pour bureaux.

Classe 36
(2) Gestion de biens immobiliers constitués de centres commerciaux, de places, de magasins de 
détail, de restaurants, d'installations récréatives et de locaux pour bureaux.

Classe 37
(3) Promotion immobilière constituée de centres commerciaux, de places, de magasins de détail, 
de restaurants, d'installations récréatives et de locaux pour bureaux.
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 Numéro de la demande 1,882,083  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Personal Service Coffee Corp.
355 Wyecroft Rd. Unit B
Oakville
ONTARIO
L6K2H2

Agent
DAVID J. GRAY
Suite 1104, 4789 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M2N0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mix & Match Wall of Coffee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de café, nommément tasses.

 Classe 30
(2) Café.

Services
Classe 35
(1) Services franchisés, nommément aide pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans le service de café pour les bureaux ainsi que d'un point de vente au détail de 
café; exploitation d'une salle d'exposition spécialisée dans la vente de café ainsi que de boissons, 
d'accessoires et d'équipement connexes, nommément de machines à café, de tasses et 
d'ustensiles.

Classe 37
(2) Installation et entretien de machines pour faire des boissons.

Classe 43
(3) Location de machines pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,882,193  Date de production 2018-02-08
 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

NATURAL VIBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément 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 brillant à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, crèmes pour les 
lèvres et 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, 
shampooings, nettoyants pour la peau, savon pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,882,247  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAJE NATURAL BUSINESS INC.
Lightworks Building
Unit 500 - 22 East 5th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Balados téléchargeables dans les domaines des huiles essentielles ainsi que de l'exploration de la 
pleine conscience et de la spiritualité pour l'enrichissement personnel, le contrôle du stress ainsi 
que l'atteinte d'un équilibre thérapeutique de même que de pouvoirs de guérison naturels.

Services
Classe 38
Offre d'accès à des balados dans les domaines des huiles essentielles ainsi que de l'exploration 
de la pleine conscience et de la spiritualité pour l'enrichissement personnel, le contrôle du stress 
ainsi que l'atteinte d'un équilibre thérapeutique de même que de pouvoirs de guérison naturels.



  1,882,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 333

 Numéro de la demande 1,882,716  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen 4PX Express CO., Ltd.
309-310/313-315 Air Cargo Terminals 
(Domestic Cargo Terminals), Airport
Route 4, Shenzhen International Airport
Bao'an Dist., Shenzhen
Guangdong 518128
CHINA

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « four », et celle des deuxième 
et troisième caractères est « square ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères de la marque est « si-fang-ge ».

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication; services 
d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation 
d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,882,988  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kookido Ltd.
30, 683 Windermere Rd
London
ONTARIO
N5X3T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Supports à vélos en métal; remises de jardin en métal.

 Classe 07
(2) Scies à chaîne.

 Classe 08
(3) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; pelles; scies à main; pioches croisées et 
pioches-haches; affûte-couteaux; pierres à affûter; couteaux à poisson; outils de jardinage; 
pioches de jardin; coupe-griffes pour animaux de compagnie; outils à main.

 Classe 09
(4) Casques de vélo; visières pour casques; casques de hockey; casques de moto; casques de 
sport; casques de sécurité; casques de planche à roulettes; casques de ski; casques de planche à 
neige; genouillères pour le jardinage; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; lunettes de 
protection pour animaux de compagnie; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; enregistreurs vidéo de voiture.

 Classe 10
(5) Toiles de levage pour personnes handicapées; déambulateurs pour personnes handicapées.

 Classe 11
(6) Réflecteurs pour vélos; réchauds de camping; cuisinières électriques; cuisinières au gaz; 
poêles à bois; ventilateurs électriques portatifs; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; 
lumières d'arbre de Noël.

 Classe 14
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(7) Breloques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés; 
pendulettes; réveils de voyage.

 Classe 20
(8) Matelas de camping; mobilier de camping; matelas de camping; matelas de camping; mobilier 
de jardin; mobilier d'extérieur; matelas de camping pour enfants.

 Classe 21
(9) Grils de camping; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; 
bacs à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; pelles pour 
excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 22
(10) Corde à jouets pour animaux de compagnie; sacs à lessive; sacs de rangement en toile; filets 
de camouflage; sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 25
(11) Gants de vélo; costumes d'Halloween.

 Classe 26
(12) Boutons pour vêtements; macarons de fantaisie décoratifs; postiches et perruques; dentelle 
au fuseau; lacets.

 Classe 28
(13) Coudières pour le sport; jambières de hockey; genouillères pour le sport; jambières pour le 
sport; trottinettes jouets; vélos jouets pour enfants; vélos stationnaires; hameçons; lance-pierres; 
costumes de poupée; jouets de bain; jouets de plage; jouets pour animaux de compagnie; 
modèles réduits de voitures; voitures jouets à enfourcher; voitures jouets; casse-tête; vêtements 
pour jouets; jouets de bébé; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets gonflables; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jouets rembourrés; véhicules de construction jouets; arbres de Noël 
artificiels; décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente 
en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; démonstration de vente pour des tiers; vente en gros d'articles de 
sport; services de suivi du volume des ventes; traitement administratif de bons de commande; 
agents d'approvisionnement; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,883,083  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANLEY INTERNATIONAL CO., LTD.
1F., NO.26, LANE 59, SEC. 5, HEWEI RD.
WEST CENTRAL DIST., TAINAN CITY 700
TAIWAN

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 mots HAN et LIN est WRITING et FOREST

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAN et LIN.

Produits
 Classe 16

(1) Sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; boîtes à papiers; sacs tout usage en 
plastique; sacs pour aliments en plastique; film plastique pour l'emballage; livres comptables; 
livres; manuels; cachets en papier; feuillets publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
calendriers; affiches; stylos.

 Classe 21
(2) Tasses; gobelets en papier; tasses à thé; gobelets en plastique; verres à eau; services à thé; 
services à thé; sous-verres; tasses à café; grandes tasses; burettes à huile; théières en acier 
inoxydable; services à thé en acier inoxydable; contenants pour aliments; bocaux en verre; seaux 
à glace; bouteilles isothermes.

 Classe 25
(3) Salopettes; tee-shirts; ceintures pour vêtements; vêtements tout-aller; tabliers; pantalons; 
chapeaux; casquettes; foulards; cravates; ceintures; chaussettes; tenues de détente; tailleurs pour 
femmes; complets; bavoirs en tissu.

 Classe 30
(4) Café; boissons au café contenant du lait; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons au thé; biscuits; pain; sandwichs; pâtisseries; bonbons; sucreries sous forme de 
bonbons; bonbons à la gelée de fruits; tartes; crèmes-desserts; gâteaux de lune; riz instantané; 
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boulettes de pâte chinoises farcies; sagou; pâtes alimentaires; amidon alimentaire; farine 
alimentaire; crème glacée; glace; glace à l'eau; glaces alimentaires; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de café et boissons à base de thé.

 Classe 32
(5) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses; jus de fruits; boissons à 
base de légumes; nectars de fruits non alcoolisés; boissons à base de lactosérum; cola; boissons 
à base de jus de prunes fumées; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; 
essences pour faire des boissons gazeuses; sirops pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; publicité télévisée pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
location d'espace publicitaire; promotion des produits et des services de tiers par des publicités 
sur des sites Web; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de consultation en organisation des affaires; gestion hôtelière; agences d'importation et 
d'exportation.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; organisation et tenue de conférences sur la finance; publication de 
livres; publication de livres et de magazines électroniques en ligne.

Classe 43
(3) Salons de thé; cafés; restaurants; offre d'aliments et de boissons dans un camion mobile; 
cafétérias; casse-croûte; location de salles de conférence; services d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,883,449  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVENSA INC.
20 Murdock Avenue
Aurora
ONTARIO
L4G5E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIOZAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Biopolymère à propriétés thérapeutiques intrinsèques pour utilisation comme ingrédient 
d'amélioration thérapeutique dans la fabrication de préparations pharmaceutiques et biopolymère 
pour utilisation comme support d'amélioration thérapeutique dans la fabrication de préparations 
pharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement concernant une plateforme d'administration de nanomédicaments 
conçue pour utiliser un biopolymère pour l'amélioration thérapeutique pour reformuler des 
médicaments ou les utiliser à d'autres fins et développer de nouveaux médicaments.
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 Numéro de la demande 1,883,620  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Padinox Inc.
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 02

(1) Huiles de protection pour le bois.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage pour acier inoxydable.

 Classe 04
(3) Huiles minérales.

 Classe 07
(4) Mélangeurs d'aliments électriques; moulins à café électriques; robots culinaires électriques; 
pieds mélangeurs à main électriques; hachoirs à aliments électriques; batteurs à main électriques; 
centrifugeuses électriques; appareils de cuisine spécialisés, nommément batteurs sur pied et 
accessoires pour batteurs sur pied.

 Classe 08
(5) Couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux d'office pour la 
maison, couteaux de chef, ensembles de couteaux; ciseaux; ustensiles de table vendus à la pièce; 
ensembles d'ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères et couteaux de 
service; épluche-fruits et épluche-légumes; outils de cuisson et outils à manche long, nommément 
couperets, ouvre-boîtes manuels, mandolines, dénoyauteurs d'olives et de cerises, coupe-pizzas, 
robots culinaires manuels; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; hachoirs à 
légumes et coupe-légumes.
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 Classe 09
(6) Instruments et accessoires de cuisine, nommément tasses et cuillères à mesurer, balances; 
outils et outils à manche long pour la cuisine, nommément thermomètres de cuisson et minuteries.

 Classe 11
(7) Friteuses à air chaud électriques; machines à pain électriques; machines à café électriques; 
machines à boissons froides; friteuses; machines à expresso électriques; plaques de cuisson et 
poêles électriques; grils électriques; bouilloires électriques; multicuiseurs; cuiseurs à riz 
électriques; mijoteuses; autocuiseurs électriques; fours grille-pain; grille-pain; gaufriers électriques; 
grille-sandwichs électriques; chauffe-plats; réfrigérateurs à vin; fours à micro-ondes.

 Classe 20
(8) Pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; blocs de boucher.

 Classe 21
(9) Batteries de cuisine, nommément batteries de cuisine en fonte, en acier inoxydable et 
antiadhésives; poêles à frire; cuiseurs grand format; rôtissoires; casseroles; articles de cuisine 
spécialisés; poêles à frire spécialisées; marmites; caquelons; ustensiles de cuisson au four, 
nommément plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, moules à charnière, bols 
à mélanger; instruments et accessoires de cuisine, nommément batteurs et fouets; outils de 
cuisson et outils à manche long, nommément cuillères à égoutter, passoires, tamis, pelles, 
spatules, louches, cuillères parisiennes, moulins à poivre, presse-ail, pilons, ouvre-bouteilles, 
pinceaux à badigeonner, ustensiles pour servir les pâtes, pinces à viande, pinces à légumes, 
pinces à salade, pinces de service, cuillères à crème glacée, presse-agrumes, hachoirs à viande 
manuels, ustensiles de cuisine, rouleaux à pâtisserie, essoreuses à salade, râpes, moulins pour 
aliments, nommément robots culinaires manuels pour faire des sauces; cafetières non électriques; 
théières; salières et poivrières; accessoires et rangement de cuisine, nommément contenants en 
verre pour aliments et boîtes de cuisine; ustensiles de service, nommément plateaux de service et 
ensembles de service à gâteau; articles et accessoires de bar, nommément mélangeur à cocktail, 
tire-bouchons de sommelier, tire-bouchons à levier, aérateurs, bouchons et verseurs, ouvre-
bouteilles; planches à découper; gants de cuisinier; blocs porte-couteaux; mélangeurs d'aliments 
non électriques à usage domestique.

 Classe 24
(10) Serviettes de cuisine; nappes en tissu; torchons et lavettes.

 Classe 25
(11) Tabliers.
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 Numéro de la demande 1,883,643  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mahrouse Inc.
9705 Boul De l'Acadie
Montréal
QUEBEC
H4N2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pâtisserie Mahrousé
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Baklava à la pistache, baklava aux amandes, baklava aux noix de noyer, baklava aux noix de 
cajou, baklava au chocolat, baklava aux noisettes, kataifi à la pistache avec eau de rose, bormas 
(kataifi), nougat, rahat-loukoums, nommément loukoums, macarons à la noix de coco, macarons 
aux amandes, maamoul à la pistache, maamoul aux noix de noyer, maamoul aux dattes, chocolat 
contenant des pistaches, chocolat contenant des noix de noyer, chocolat contenant de l'abricot, 
chocolat contenant de l'écorce d'orange, nammouras et basboussas.
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 Numéro de la demande 1,883,862  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tap & Barrel Brands Ltd.
900 - 850 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles promotionnels, nommément baume à lèvres.

 Classe 05
(2) Articles promotionnels, nommément désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(3) Articles de bureau, nommément clés USB, tapis de souris, étuis pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour ordinateurs tablettes; articles promotionnels, nommément lunettes de soleil, supports 
pour téléphones et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(4) Articles promotionnels, nommément lampes porte-clés, réfrigérateurs compacts.

 Classe 14
(5) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Articles de bureau, nommément stylos, carnets, blocs-notes; articles promotionnels, 
nommément autocollants et tatouages temporaires.

 Classe 18
(7) Articles promotionnels, nommément porte-billets et parapluies, fourre-tout.

 Classe 20
(8) Canapés gonflables, ventilateurs de poche.
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 Classe 21
(9) Articles pour boissons, nommément grandes tasses de voyage, gourdes de sport, gobelets, 
grandes tasses à café, verres à bière, verres à vin, sous-verres, porte-bouteilles flottants, tire-
bouchons, verres à liqueur de voyage, ouvre-bouteilles, glacières à boissons portatives.

 Classe 22
(10) Articles promotionnels, nommément tentes pour bars à bière.

 Classe 24
(11) Équipement récréatif, nommément couvertures de pique-nique pliables.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, tee-shirts de 
baseball, chandails molletonnés, chandails à capuchon, casquettes à cinq panneaux, casquettes 
de baseball, petits bonnets, mitaines, chemises pour enfants, combinés pour bébés.

 Classe 28
(13) Équipement récréatif, nommément ballons de plage, planches à bras, planches à roulettes, 
balles et ballons de sport, disques volants, balles de bière-pong, toupies à main, balles antistress.

 Classe 34
(14) Articles promotionnels, nommément papier à cigarettes, briquets, allumettes.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'une brasserie.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de pub.
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 Numéro de la demande 1,883,863  Date de production 2018-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tap & Barrel Brands Ltd.
900 - 850 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Articles promotionnels, nommément baume à lèvres.

 Classe 05
(2) Articles promotionnels, nommément désinfectants pour les mains.

 Classe 09
(3) Articles de bureau, nommément clés USB, tapis de souris, étuis pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour ordinateurs tablettes; articles promotionnels, nommément lunettes de soleil, supports 
pour téléphones et aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(4) Articles promotionnels, nommément lampes porte-clés, réfrigérateurs compacts.

 Classe 14
(5) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Articles de bureau, nommément stylos, carnets, blocs-notes; articles promotionnels, 
nommément autocollants et tatouages temporaires.

 Classe 18
(7) Articles promotionnels, nommément porte-billets et parapluies, fourre-tout.
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 Classe 20
(8) Canapés gonflables, ventilateurs de poche.

 Classe 21
(9) Articles pour boissons, nommément grandes tasses de voyage, gourdes de sport, gobelets, 
grandes tasses à café, verres à bière, verres à vin, sous-verres, porte-bouteilles flottants, tire-
bouchons, verres à liqueur de voyage, ouvre-bouteilles, glacières à boissons portatives.

 Classe 22
(10) Articles promotionnels, nommément tentes pour bars à bière.

 Classe 24
(11) Équipement récréatif, nommément couvertures de pique-nique pliables.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, tee-shirts de 
baseball, chandails molletonnés, chandails à capuchon, casquettes à cinq panneaux, casquettes 
de baseball, petits bonnets, mitaines, chemises pour enfants, combinés pour bébés.

 Classe 28
(13) Équipement récréatif, nommément ballons de plage, planches à bras, planches à roulettes, 
balles et ballons de sport, disques volants, balles de bière-pong, toupies à main, balles antistress.

 Classe 34
(14) Articles promotionnels, nommément papier à cigarettes, briquets, allumettes.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'une brasserie.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de pub.
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 Numéro de la demande 1,883,906  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NF Real Music LLC, a legal entity
833 Horner Avenue
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

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) CD, DVD et disques de vinyle contenant des enregistrements musicaux sonores; 
enregistrements musicaux téléchargeables; CD, DVD et disques de vinyle contenant des 
enregistrements audio et vidéo de musique et de prestations de musique; CD de musique 
préenregistrés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés et débardeurs; 
couvre-chefs, nommément casquettes et petits bonnets.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public, à savoir 
concerts.

(2) Offre d'information portant sur la musique, des prestations de musique et des nouvelles sur un 
site Web dans les domaines de la musique et du divertissement, à savoir des concerts.
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 Numéro de la demande 1,883,972  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHI CHAGA FOODS INC.
16-5890 Av De Monkland
Montréal
QUEBEC
H4A1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHI CHAGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées, nommément infusions constituées principalement de champignons; 
café; thé; tisane; thé aux fruits; thé noir; thé vert; thé aux champignons.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, en ligne et hors ligne de produits alimentaires, nommément de suppléments 
végétaux constitués principalement de champignons pour la santé et le bien-être en général.

Classe 44
(2) Offre d'information, de blogues, de webinaires et de publications téléchargeables dans le 
domaine de l'alimentation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,884,086  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULLGREEN LTD
37 Warren Street
London WIT 6AD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULLGREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, fruits 
congelés, fruits séchés et fruits cuits, nommément fruits compotés, cuits, rôtis, grillés et pochés; 
légumes en conserve, légumes congelés, légumes séchés et légumes cuits, nommément légumes 
cuits, rôtis, grillés, cuits à la vapeur, pochés, frits, blanchis et mijotés; champignons comestibles en 
conserve, congelés et séchés; légumineuses en conserve, légumineuses congelées, 
légumineuses sèches et légumineuses cuites, nommément haricots et pois cuits, rôtis, grillés, 
cuits à la vapeur, frits, blanchis et mijotés; noix en conserve, noix congelées, noix séchées et noix 
cuites, nommément noix grillées; légumes transformés emballés, nommément légumes 
précoupés; gelées, confitures, compotes; oeufs; produits laitiers et succédanés de produits laitiers, 
nommément succédané de lait à base d'amandes, boissons contenant du succédané de lait à 
base d'amandes, succédané de beurre à base d'amandes, succédané de beurre à base de noix 
de cajou, succédané de fromage à base de noix de cajou, beurre de coco, lait de coco, boissons à 
base de lait de coco, succédané de lait à base d'avoine, beurre d'arachide, succédané de lait à 
base d'arachides, boissons contenant du succédané de lait à base d'arachides, succédané de lait 
à base de riz, succédané de beurre à base de soya et boissons à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés 
composés principalement de viande; plats préparés composés principalement de poisson; plats 
préparés composés principalement de produits de la mer; plats préparés composés 
principalement de légumineuses; plats préparés composés principalement de légumes; plats 
préparés composés principalement de légumes et de viande; plats préparés composés 
principalement de légumes et de poisson; plats préparés composés principalement de légumes et 
de fruits de mer; plats préparés composés principalement de légumes et de légumineuses.

(2) Légumes transformés emballés, nommément légumes précoupés; légumes cuits, nommément 
légumes cuits au four, rôtis, grillés, cuits à la vapeur, pochés, frits, blanchis et mijotés; plats 
préparés composés principalement de légumes.

 Classe 30
(3) Céréales transformées, nommément farines; amidons alimentaires; levures; céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner; riz; pâtes alimentaires et nouilles déshydratées 
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et fraîches; sels, assaisonnements, aromatisants alimentaires, à savoir huiles non essentielles; 
sauces [condiments], nommément ketchup, moutarde, chutneys (condiments), relishs, sauces à 
salade, marinades, sauces pour salades, sauces pour viandes grillées, sauces pour poisson, 
sauces au jus de viande, sauces chili, sauces épicées, sauces à la viande, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces poivrades, sauces à spaghettis, sauces tomate, sauce au poisson, sauce 
soya, ailloli, sauce béarnaise, mayonnaise, sauce hollandaise, rémoulade, sauce tartare, sauces 
blanches, béchamel, velouté, sauce Mornay, sauce au fromage, sauces brunes, sauces au beurre, 
sauces au cari, sauces au chocolat et sauces aux fruits; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, gâteaux, pâtisseries, biscuits secs et biscuits; confiseries en sucre, chocolat et 
desserts; sucres, édulcorants naturels; produits d'abeille, nommément propolis pour la 
consommation humaine; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao ainsi 
que succédanés connexes; plats préparés composés principalement de riz; plats préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés composés principalement de 
nouilles.
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 Numéro de la demande 1,884,967  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington
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

SLIPSPACE ENGINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et vidéo; logiciels pour créer des jeux informatiques et vidéo et pour y jouer; 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de jeux informatiques et 
vidéo; trousses de développement de logiciels constituées d'outils de développement de logiciels 
et d'intergiciels pour la création, la programmation et le développement de jeux informatiques et 
vidéo interactifs; guides d'utilisation téléchargeables électroniquement pour jeux informatiques et 
vidéo; logiciels, nommément moteurs de jeu pour développer et faire fonctionner des jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture d'enregistrements audio et vidéo 
de jeux informatiques et vidéo; création et offre de guides d'utilisation non téléchargeables 
électroniquement pour jeux informatiques et vidéo pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour créer des jeux 
informatiques et vidéo et pour y jouer; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels en ligne non téléchargeables pour créer des jeux informatiques et vidéo et pour y 
jouer; location de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de jeux 
informatiques et vidéo; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques en ligne non téléchargeables de jeux 
informatiques et vidéo; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des trousses de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables constituées d'outils de développement de 
logiciels et d'intergiciels pour la création, la programmation et le développement de jeux 
informatiques et vidéo interactifs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
moteurs de jeu en ligne non téléchargeables pour développer et faire fonctionner des jeux vidéo; 
création de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu et la lecture 
d'enregistrements audio et vidéo de jeux informatiques et vidéo.

Classe 45
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(3) Octroi de licences d'utilisation de trousses de développement de logiciels de jeux informatiques 
et de logiciels de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,884,970  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington
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

SLIPSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et vidéo; logiciels pour créer des jeux informatiques et vidéo et pour y jouer; 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de jeux informatiques et 
vidéo; trousses de développement de logiciels constituées d'outils de développement de logiciels 
et d'intergiciels pour la création, la programmation et le développement de jeux informatiques et 
vidéo interactifs; guides d'utilisation téléchargeables électroniquement pour jeux informatiques et 
vidéo; logiciels, nommément moteurs de jeu pour développer et faire fonctionner des jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture d'enregistrements audio et vidéo 
de jeux informatiques et vidéo; création et offre de guides d'utilisation non téléchargeables 
électroniquement pour jeux informatiques et vidéo pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour créer des jeux 
informatiques et vidéo et pour y jouer; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels en ligne non téléchargeables pour créer des jeux informatiques et vidéo et pour y 
jouer; location de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de jeux 
informatiques et vidéo; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques en ligne non téléchargeables de jeux 
informatiques et vidéo; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des trousses de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables constituées d'outils de développement de 
logiciels et d'intergiciels pour la création, la programmation et le développement de jeux 
informatiques et vidéo interactifs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
moteurs de jeu en ligne non téléchargeables pour développer et faire fonctionner des jeux vidéo; 
création de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu et la lecture 
d'enregistrements audio et vidéo de jeux informatiques et vidéo.

Classe 45
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(3) Octroi de licences d'utilisation de trousses de développement de logiciels de jeux informatiques 
et de logiciels de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,885,195  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGAL SPRINGS MANAGEMENT SERVICES 
PTE. LTD.
47 SCOTTS ROAD #16-01 GOLDBELL 
TOWERS
228233
SINGAPORE

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

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

 Classe 31
(2) Céréales brutes; graines à planter; blé; avoine; orge; volaille vivante; porcs vivants; gibier 
vivant; poisson vivant; fruits et légumes frais; semences agricoles; plantes et fleurs naturelles; 
nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.
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 Numéro de la demande 1,885,392  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vienneau Insurance Ltd.
572 Main Street
Shediac
NEW BRUNSWICK
E4P2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Worry Pas
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(7) Accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris et clés USB.

 Classe 14
(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés en 
métal et en cuir ainsi qu'épinglettes.

 Classe 16
(2) Papier et articles de papeterie, nommément blocs-notes, cartes de souhaits en papier, 
enveloppes en papier, boîtes-cadeaux en carton, calendriers, stylos et crayons.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(6) Verrerie pour boissons, nommément bouteilles d'eau, verres à boire, verres à eau, ouvre-
bouteilles, tasses et manchons isothermes pour gobelets; sacs à lunch.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, casquettes de baseball, tee-shirts, vestes et 
chandails molletonnés; accessoires d'hiver, nommément foulards, mitaines, gants, tuques et 
chapeaux.

 Classe 28
(4) Jouets rembourrés et en peluche.

(8) Accessoires de golf, nommément balles de golf, housses de bâton de golf, repères de balle de 
golf et tés de golf.

Services
Classe 35
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(1) Promotion de la vente de services de courtier d'assurance par des concours promotionnels en 
ligne pour favoriser la fidélisation de la clientèle, la notoriété de la marque et l'augmentation des 
ventes.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance, nommément courtage de polices d'assurance dommages, 
nommément de polices d'assurance de biens et d'assurance accidents; courtage de polices 
d'assurance vie; services de gestion des risques d'assurance, nommément vérification des 
politiques, des procédés et méthodes; services de gestion des risques d'assurance, nommément 
repérage et évaluation des risques potentiels par des consultations, l'inspection des risques, le 
profilage du risque, l'identification du risque et la mesure du risque.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément séances de formation ayant trait à la gestion des risques 
d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,886,315  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Inc.
3285 Bedford Road
Montreal
QUEBEC
H3S1G5

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A CENTURY IN THE MAKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Filament de cellulose.

 Classe 16
(2) Papier couché et non couché pour la fabrication commerciale; papier pour l'emballage, papier 
doublure pour l'emballage; papier absorbant, pour la graisse et l'humidité, pour contenants de 
service alimentaire et emballages de produits alimentaires; emballages en papier pour aliments; 
contenants en papier pour produits alimentaires; contenants d'emballage en papier; papier enduit 
de polyéthylène et d'aluminium pour applications industrielles et alimentaires; étiquettes en papier; 
papier couché pour les presses à bobines à jet d'encre numériques; emballages en papier; 
caisses en carton ondulé; carton ondulé en feuilles; cornières en carton; contenants d'emballage 
industriel en papier; boîtes à papiers; carton doublure et carton-caisse pour emballages en carton 
ondulé; chemises suspendues; carton doublure blanc pour emballages en carton ondulé; papier à 
imprégner; papier anti-adhérent à imprégner; papier pour enveloppes de bâtiment; papier à 
canneler [papier à onduler] pour emballages en carton ondulé, nommément caisses en carton 
ondulé, carton ondulé et contenants en papier ondulé; papier fin; papier journal; contenants en 
papier et en matières similaires au papier, nommément contenants en carton ondulé, porte-
bouteilles; contenants en fibre solide, nommément contenants en papier de fibre de pâte de bois; 
tubes en fibre, nommément tubes en papier de fibre de pâte de bois; contenants pour envoi postal 
en fibre, nommément enveloppes; mandrins en fibre, nommément tubes en papier de fibre de pâte 
de bois; cartons doublures; emballage pour moulins, nommément emballage en papier et 
emballage en carton; carton pour tubes, nommément tubes en carton; carton pour boîtes; papier 
support en papier cristal, nommément papier cristal; produits en carton ondulé, en l'occurrence 
caisses en carton ondulé; feuilles de carton ondulé; emballages pour produits en vrac en papier 
ondulé, nommément caisses en carton ondulé, contenants en carton ondulé et en papier ondulé; 
emballages renforcés en papier ondulé, nommément boîtes et papier; papier hygiénique; 
mouchoirs de papier; essuie-tout; serviettes de table en papier; lingettes hygiéniques en papier à 
usage personnel.

 Classe 19



  1,886,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 358

(3) Carton gris; coffrages en fibre, nommément moules autres qu'en métal pour le béton.

 Classe 20
(4) Matériel d'emballage commercial, nommément caisses en plastique ondulé; contenants 
d'emballage industriel en bois; produits en plastique ondulé, nommément boîtes en plastique 
ondulé; présentoirs de point de vente en papier faits de carton-caisse, nommément supports et 
étagères; présentoirs en carton ondulé, nommément tableaux d'affichage.

 Classe 21
(5) Gobelets en papier; chiffons de nettoyage réutilisables, planches pour l'écaillage des huîtres.

 Classe 28
(6) Jouets en carton ondulé, nommément jouets de construction en carton.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des produits en papier couché et non couché pour utilisation 
dans les domaines industriel et de la fabrication commerciale; concessions dans le domaine 
du matériel d'emballage et d'empaquetage, des caisses en carton ondulé pour l'emballage, des 
boîtes en carton pour l'emballage industriel, des emballages pour produits de détail, du carton 
doublure, des présentoirs de point de vente, des chemises suspendues.

Classe 39
(2) Livraison de produits en papier couché et non couché pour leur utilisation dans la fabrication 
industrielle et d'autres types de fabrication commerciale par camion, par train et par avion; 
livraison de matériel d'empaquetage et d'emballage, de caisses en carton ondulé pour l'emballage, 
de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, de carton 
doublure, de présentoirs de point de vente, de chemises suspendues par camion, par train et par 
avion.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de produits en papier couché et non couché pour utilisation dans les 
domaines industriel et de la fabrication commerciale; exploitation d'usines pour la fabrication de 
papier journal, de papier couché, de carton doublure, de carton récupéré, d'emballage, de bois 
d'oeuvre, de panneaux de bois et de papier-mouchoir sur commande et/ou selon les spécifications 
de tiers; fabrication sur mesure de matériel d'empaquetage et d'emballage, de caisses en carton 
ondulé pour l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour 
produits de détail, de carton doublure, de présentoirs de point de vente, de chemises suspendues.

Classe 42
(4) Conception de matériel d'empaquetage et d'emballage, de caisses en carton ondulé pour 
l'emballage, de boîtes en carton pour l'emballage industriel, d'emballages pour produits de détail, 
de carton doublure, de présentoirs de point de vente, de chemises suspendues; services de 
conception graphique de caisses en carton ondulé; recherche et développement dans les 
domaines de la fabrication et de la transformation de produits de papier.
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 Numéro de la demande 1,886,395  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINYFIELDS LIMITED (LIMITED LIABILITY 
COMPANY CYPRUS)
1 Avlonos Street Maria House
Nicosia P.C. 1075
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYLUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de traitement d'images et de contenu vidéo, nommément offre d'un site Web pour la 
gestion, l'impression, la modification et le montage d'images et de contenu vidéo par un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/610556 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,490  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujitsu Technology Solutions Intellectual 
Property GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
80807 Munchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs de puissance, 
transformateurs électriques, transformateurs de courant, conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés, microprocesseurs et semi-conducteurs, convertisseurs de courant, redresseurs de 
courant, stabilisateurs de tension, régulateurs de tension, modules de contrôle de tension, 
parasurtenseurs, limiteurs de surtension, régulateurs de tension électrique, compteurs électriques, 
conduites d'électricité, consoles de distribution d'électricité, connecteurs d'alimentation, 
interrupteurs d'alimentation, câbles d'alimentation, amplificateurs de puissance, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, convertisseurs électriques, blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; supports de données magnétiques, nommément disques durs vierges et lecteurs de 
bandes; caisses enregistreuses, calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
unités centrales de traitement, microprocesseurs; ordinateurs; serveur informatique; matériel 
informatique de stockage de données, nommément disques durs vierges, disques durs 
électroniques, clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque, cartes mémoire flash, modules 
d'extension de mémoire flash; périphériques et accessoires, nommément claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, imprimantes pour ordinateurs, moniteurs d'ordinateur; composants et pièces 
de rechange pour ordinateurs, nommément châssis d'ordinateur, cartes graphiques pour 
ordinateurs, cartes d'interface informatique, puces d'ordinateur, jeux de puces, cartes mères, 
cartes mémoire vive; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables, logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance, logiciels BIOS [systèmes 
d'entrée-sortie de base], logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE), logiciels d'accès à Internet, 
logiciels de reconnaissance vocale, logiciels d'analyse de visages, logiciels d'exploitation, logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation USB (bus série universel), 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels 
pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; programmes utilitaires pour la gestion, la 
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planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique, logiciels pour l'exploitation et la gestion de circuits intégrés; logiciels pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, la surveillance et la commande d'appareils et 
de machinerie industriels; logiciels pour la collecte, l'agrégation, le traitement, la transmission et la 
réception de données concernant la gestion, la surveillance et la commande d'appareils et de 
machinerie industriels; solutions d'infrastructure informatique, nommément infrastructure de 
technologies de l'information constituée de ce qui suit : routeurs, serveurs de réseau, adaptateurs 
de réseau informatique, cartes d'interface réseau, concentrateurs, commutateurs pour réseaux 
informatiques, ponts entre réseaux informatiques, matériel de réseautage, matériel informatique 
de serveur d'accès à distance, routeurs de réseau étendu (RE), matériel informatique pour 
serveurs d'accès à distance, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques, matériel informatique de stockage en réseau [NAS], cartes de réseau local [RL] 
pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques, matériel informatique et 
logiciels, nommément systèmes d'exploitation de réseau, logiciels d'exploitation de réseau local, 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès 
à distance, logiciels d'exploitation de réseau local [RL], logiciels d'exploitation de réseau étendu 
(RE), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), programmes informatiques pour la 
connexion d'ordinateurs à des réseaux informatiques, matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément offre d'accès à Internet, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information, services 
de messagerie numérique sans fil, messagerie texte, offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée, échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, 
de bavardoirs et de forums sur Internet, envoi d'alertes électroniques par Internet avisant les 
utilisateurs de systèmes et d'appareils industriels; services de téléphonie, services de télétexte, 
services de communication par terminaux informatiques, transmission de données, de texte, de 
sons et d'images, nommément transmission de télégrammes; télécopie; services de transmission 
par téléscripteur; vidéoconférence; services de visiophonie; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques; offre de services de communication en ligne, 
nommément offre de bavardoirs, offre de services de courriel, offre de services de 
vidéoconférence, offre de services d'autocommutateur privé résidentiels.

Classe 42
(2) Création et développement de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de logiciels; location de logiciels de traitement de données; location d'ordinateurs; 
location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; exploitation technique de 
systèmes informatiques d'information et de communication, d'appareils de traitement de données 
et de programmes de traitement de données, pour des tiers, nommément hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers, hébergement de sites Internet pour des tiers, services 
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d'hébergement Web par infonuagique, hébergement en ligne d'applications logicielles dans le 
domaine de la gestion, de la surveillance et du contrôle d'appareils et de machinerie industriels; 
offre de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion, de la surveillance et du contrôle 
d'appareils et de machinerie industriels; consultation en logiciels, consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; consultation 
technique concernant la construction et le fonctionnement de programmes informatiques; gestion 
d'applications techniques de systèmes informatiques d'information et de communication, de 
matériel de traitement de données et de programmes informatiques, nommément services de 
gestion de projets logiciels; réparation et maintenance de programmes informatiques; services de 
configuration de réseaux informatiques, conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
location d'ordinateurs; location de capacité sur des réseaux informatiques, nommément location 
de serveurs Web, location d'un serveur de base de données à des tiers; services de conception 
ayant trait au développement d'ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017227091 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,886,781  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First American Financial Corporation
1 First American Way
Santa Ana, CA 92707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Service en ligne pour la gestion de processus entre des créanciers et leurs fournisseurs de 
services de recouvrement, de recouvrement de crédit, de recouvrement de dettes, de gestion de 
biens et de reprise de possession, nommément de services de recouvrement de comptes en 
souffrance; traitement électronique de données de factures et de recouvrement de créances, ainsi 
que services de règlement et de présentation de factures; service en ligne permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément offre de 
traitement de données de paiement; service de recouvrement de crédit; services de recouvrement 
de créances.

Classe 38
(2) Service de communication en ligne, nommément services en ligne de messagerie, de courriel 
et de télécopie entre des créanciers et leurs fournisseurs de services de recouvrement, de 
recouvrement de crédit, de recouvrement de dettes, de gestion de biens et de reprise de 
possession.

Classe 45
(3) Services de gestion de litiges.
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 Numéro de la demande 1,886,950  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coral Reefer , LLC
256 Worth Avenue
Suite Q-R
Palm Beach, FL 33480
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAL REEFER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, 
boissons fouettées, eaux aromatisées, eau pétillante, eau potable enrichie de vitamines, jus de 
légumes, boissons énergisantes, sodas, boissons à base de cola, mélanges à cocktail non 
alcoolisés,  bière désalcoolisée,  vin désalcoolisé et vins panachés désalcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,887,151  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steeper Energy ApS
Sandbjergvej 11
2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines synthétiques à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; éléments nutritifs pour plantes; éléments nutritifs 
pour algues; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques organiques industriels pour plastiques, peintures et lubrifiants; additifs 
chimiques pour essence; gaz industriels, nommément gaz solidifiés à usage industriel; produits 
chimiques réfrigérants.

(2) Hydrocarbures, nommément hydrocarbures aromatiques et substances chimiques 
d'hydrocarbures avec solvants pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, additifs pour 
composés chimiques comme les plastiques et les peintures.

(3) Produits chimiques pour l'industrie pétrolière, nommément produits chimiques pour la 
purification d'huiles, produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour le 
raffinage d'huiles; produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour le 
traitement d'hydrocarbures; additifs chimiques pour lubrifiants de forage; additifs chimiques pour 
lubrifiants industriels; additifs chimiques pour lubrifiants de machine; additifs chimiques pour 
lubrifiants tout usage; additifs chimiques pour moteurs; additifs chimiques pour transmissions; 
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additifs chimiques à carburant pour moteurs; additifs chimiques pour carburants diesels; additifs 
chimiques pour huiles; liquides pour l'industrie pétrolière, nommément liquides de fracturation pour 
l'industrie pétrolière et gazière, liquides de récupération de pétrole pour la séparation du pétrole 
brut de la terre et de l'eau, et liquides chimiques pour le mélange d'hydrocarbures; additifs 
chimiques pour lubrifiants; produits chimiques pour la fabrication de plastiques; produits chimiques 
pour la fabrication de bioplastiques; additifs chimiques pour la fabrication de plastiques et de 
bioplastiques; dioxyde de carbone [à usage autre que médical ou vétérinaire]; dioxyde de carbone; 
additifs chimiques pour produits pétrochimiques, nommément coupleurs, liants, agents de 
mélange.

 Classe 04
(4) Bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour carburants; huiles 
synthétiques, nommément gas-oil de synthèse, mazout, huile industrielle, huiles lubrifiantes 
industrielles; gaz solidifiés pour carburants; gaz naturels liquéfiés pour véhicules automobiles et 
moyens de transport; gaz de pétrole liquéfiés pour véhicules automobiles et moyens de transport; 
gaz pour le chauffage, nommément gaz de houille, gaz combustible, gaz naturel; combustibles et 
biocombustibles mélangés à des produits chimiques et à des produits biologiques pour moteurs à 
combustion; additifs non chimiques pour essence; gaz industriels, nommément gaz industriels 
liquéfiés.

(5) Huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants de forage, lubrifiants industriels; carburants, 
nommément carburant diesel, carburant à l'éthanol, carburant pour navires, carburant d'aviation; 
biocombustibles; biocombustibles servant de source d'énergie pour le chauffage; biocombustibles 
servant à produire de l'électricité et de la chaleur; carburant pour navires, camions, trains et 
aéronefs; mazout; lubrifiants à base d'huile, nommément huiles lubrifiantes industrielles et huiles 
minérales lubrifiantes; pétrole brut dérivé de biomasse et d'autres matières et sous-produits 
organiques; huiles minérales dérivées de biomasse et d'autres matières et sous-produits 
organiques; huiles minérales; combustibles renouvelables, nommément gaz combustible dérivé de 
ressources renouvelables, gaz combustible provenant de ressources renouvelables, 
biocombustibles dérivés de ressources renouvelables, biocombustibles provenant de ressources 
renouvelables.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matières et de produits, nommément traitement de pétrole, d'hydrocarbures, de 
composés d'hydrocarbures, de gaz et d'eau à partir de biomasse et d'autres matières organiques, 
nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures 
ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de 
déchets; traitement de matières et de produits, nommément conversion de biomasse et de 
matières organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets 
organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de 
produits agricoles et de déchets, en combustibles et biocombustibles, en hydrocarbures, en 
composés d'hydrocarbures et en gaz; liquéfaction de pétrole; récupération d'hydrocarbures à partir 
de biomasse et d'autres matières organiques, nommément de bois et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets; traitement d'hydrocarbures pour la 
production de dérivés d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme 
combustibles, lubrifiants, plastiques, additifs chimiques; traitement de liquides et de matières 
chimiques organiques pour la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de 
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bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de 
boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en 
huile; recyclage de déchets; recyclage chimique de déchets; traitement chimique de déchets; 
recyclage chimique de déchets; services de raffinage, nommément raffinage de pétrole et 
raffinage de produits chimiques et de gaz; traitement de pétrole pour la production de dérivés 
d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, 
plastiques, additifs chimiques; raffinage de pétrole; récupération d'hydrocarbures par la conversion 
de biomasse ou d'autres matières organiques, nommément de bois, de résidus agricoles et 
d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues 
issues du traitement des eaux usées, de fumier et d'algues; offre d'information, de conseils et de 
consultation relativement au traitement de matières et de produits, nommément au traitement de 
pétrole, d'hydrocarbures, de composés d'hydrocarbures, de gaz et d'eau à partir de biomasse et 
d'autres matières organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de 
déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, 
d'algues, de produits agricoles et de déchets, au traitement de matières et de produits, 
nommément à la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de bois et 
d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues 
issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en 
combustibles et biocombustibles, en hydrocarbures, en composés d'hydrocarbures et en gaz, à la 
liquéfaction de pétrole, à la récupération d'hydrocarbures à partir de biomasse et d'autres matières 
organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, 
d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits 
agricoles et de déchets, au traitement d'hydrocarbures pour la production de dérivés 
d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, 
plastiques, additifs chimiques, au traitement de liquides et de matières chimiques organiques pour 
la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de bois et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en huile, au recyclage de déchets, 
au recyclage chimique de déchets, au traitement chimique de déchets, au recyclage chimique de 
déchets, aux services de raffinage, nommément au raffinage de pétrole et au raffinage de produits 
chimiques et de gaz, au traitement de pétrole pour la production de dérivés d'hydrocarbures ayant 
différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, plastiques, additifs 
chimiques, au raffinage de pétrole, à la récupération d'hydrocarbures par la conversion de 
biomasse ou d'autres matières organiques, nommément de bois, de résidus agricoles et d'autres 
matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du 
traitement des eaux usées, de fumier et d'algues.

(2) Production, nommément conversion de produits chimiques et d'autres matières organiques et 
inorganiques réutilisables à partir de bois, de résidus agricoles et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, fumier et d'algues pour la production de plastiques et de bioplastiques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément génie chimique, services de consultation technologique dans le domaine des 
énergies de remplacement, nommément de la gazéification et de la combustion de combustibles 
de remplacement, recherche et développement d'énergies renouvelables, services de laboratoire 
scientifique, nommément recherche et analyse en laboratoire de biomasse et de charges 
d'alimentation, y compris de combustibles et de biocombustibles, consultation technique dans le 
domaine des sciences de l'environnement, services de génie dans le domaine de la production et 
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de l'offre d'énergie, conception pour des tiers dans le domaine du génie de l'environnement, 
conception et essai de nouveaux produits écologiques pour des tiers, services de génie dans le 
domaine de l'efficacité énergétique; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; services 
d'analyse et d'essai pour l'industrie de la production pétrolière; services d'analyse et d'essai dans 
le domaine de l'exploration pétrolière; services d'analyse et d'essai dans le domaine de 
l'exploitation pétrolière.

(4) Analyse et recherche industrielles dans le domaine de la récupération d'hydrocarbures à partir 
de biomasse et de matières organiques, nommément de bois, de résidus agricoles et d'autres 
matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du 
traitement des eaux usées, de fumier et d'algues; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en science, en technologie et en recherche dans les 
domaines des combustibles, du carburant diesel, du biocarburant et du carburant biodiesel; 
analyse et essai en vue de travaux pour l'industrie de la production pétrolière; services d'analyse 
et d'essai pour l'industrie des biocombustibles, nommément analyse des charges d'alimentation de 
tiers pour en déterminer la composition chimique, analyse d'extrants de production pour en 
déterminer la composition chimique; services d'analyse et d'essai dans le domaine de l'exploitation 
de biomasse et d'autres matières organiques, nommément analyse en laboratoire de la 
composition chimique de biomasse et de combustibles organiques; recherche dans le domaine de 
l'énergie, nommément de la biomasse et des énergies durables; consultation technologique dans 
le domaine de l'énergie, nommément de la production et de l'utilisation de biomasse et d'énergies 
durables; services de génie dans le domaine des techniques de production d'énergie, nommément 
de biomasse et d'énergies durables; consultation technologique, nommément consultation 
technologique en matière d'énergies renouvelables et consultation technologique dans le domaine 
de l'exploitation de biomasse; conception d'usines pour des tiers pour l'utilisation de biomasse et 
d'autres matières organiques relativement à la production de pétrole, de combustibles, de 
biocombustibles, d'hydrocarbures, de composés d'hydrocarbures, de gaz et d'eau; conception 
d'usines pour la fabrication de produits chimiques à usage industriel, agricole, horticole et forestier 
pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine 
des plastiques et des bioplastiques; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ce qui suit : analyse et recherche industrielles dans le domaine de la récupération 
d'hydrocarbures à partir de biomasse et de matières organiques, nommément de bois, de résidus 
agricoles et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de 
boues issues du traitement des eaux usées, de fumier et d'algues, conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels, consultation en science, en technologie et en recherche 
dans les domaines des combustibles, du carburant diesel, du biocarburant et du carburant 
biodiesel, analyse et essai en vue de travaux pour l'industrie de la production pétrolière, services 
d'analyse et d'essai pour l'industrie des biocombustibles, nommément analyse des charges 
d'alimentation de tiers pour en déterminer la composition chimique, analyse d'extrants de 
production pour en déterminer la composition chimique, services d'analyse et d'essai dans le 
domaine de l'exploitation de biomasse et d'autres matières organiques, nommément analyse en 
laboratoire de la composition chimique de biomasse et de combustibles organiques, recherche 
dans le domaine de l'énergie, nommément de la biomasse et des énergies durables, consultation 
technologique dans le domaine de l'énergie, nommément de la production et de l'utilisation de 
biomasse et d'énergies durables, services de génie dans le domaine des techniques de production 
d'énergie, nommément de biomasse et d'énergies durables, consultation technologique, 
nommément consultation technologique en matière d'énergies renouvelables et consultation 
technologique dans le domaine de l'exploitation de biomasse, conception d'usines pour des tiers 
pour l'utilisation de biomasse et d'autres matières organiques relativement à la production de 
pétrole, de combustibles, de biocombustibles, d'hydrocarbures, de composés d'hydrocarbures, de 
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gaz et d'eau, conception d'usines pour la fabrication de produits chimiques à usage industriel, 
agricole, horticole et forestier pour des tiers, recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine des plastiques et des bioplastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 02097 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 1,887,153  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steeper Energy ApS
Sandbjergvej 11
2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEEPER ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines synthétiques à l'état 
brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; éléments nutritifs pour plantes; éléments nutritifs 
pour algues; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques organiques industriels pour plastiques, peintures et lubrifiants; additifs 
chimiques pour essence; gaz industriels, nommément gaz solidifiés à usage industriel; produits 
chimiques réfrigérants.

(2) Hydrocarbures, nommément hydrocarbures aromatiques et substances chimiques 
d'hydrocarbures avec solvants pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, additifs pour 
composés chimiques comme les plastiques et les peintures.

(3) Produits chimiques pour l'industrie pétrolière, nommément produits chimiques pour la 
purification d'huiles, produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour le 
raffinage d'huiles; produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour le 
traitement d'hydrocarbures; additifs chimiques pour lubrifiants de forage; additifs chimiques pour 
lubrifiants industriels; additifs chimiques pour lubrifiants de machine; additifs chimiques pour 
lubrifiants tout usage; additifs chimiques pour moteurs; additifs chimiques pour transmissions; 
additifs chimiques à carburant pour moteurs; additifs chimiques pour carburants diesels; additifs 
chimiques pour huiles; liquides pour l'industrie pétrolière, nommément liquides de fracturation pour 
l'industrie pétrolière et gazière, liquides de récupération de pétrole pour la séparation du pétrole 
brut de la terre et de l'eau, et liquides chimiques pour le mélange d'hydrocarbures; additifs 
chimiques pour lubrifiants; produits chimiques pour la fabrication de plastiques; produits chimiques 
pour la fabrication de bioplastiques; additifs chimiques pour la fabrication de plastiques et de 
bioplastiques; dioxyde de carbone [à usage autre que médical ou vétérinaire]; dioxyde de carbone; 
additifs chimiques pour produits pétrochimiques, nommément coupleurs, liants, agents de 
mélange.

 Classe 04
(4) Bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques pour carburants; huiles 
synthétiques, nommément gas-oil de synthèse, mazout, huile industrielle, huiles lubrifiantes 
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industrielles; gaz solidifiés pour carburants; gaz naturels liquéfiés pour véhicules automobiles et 
moyens de transport; gaz de pétrole liquéfiés pour véhicules automobiles et moyens de transport; 
gaz pour le chauffage, nommément gaz de houille, gaz combustible, gaz naturel; combustibles et 
biocombustibles mélangés à des produits chimiques et à des produits biologiques pour moteurs à 
combustion; additifs non chimiques pour essence; gaz industriels, nommément gaz liquéfiés.

(5) Huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; lubrifiants, 
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants de forage, lubrifiants industriels; carburants, 
nommément carburant diesel, carburant à l'éthanol, carburant pour navires, carburant d'aviation; 
biocombustibles; biocombustibles servant de source d'énergie pour le chauffage; biocombustibles 
servant à produire de l'électricité et de la chaleur; carburant pour navires, camions, trains et 
aéronefs; mazout; lubrifiants à base d'huile, nommément huiles lubrifiantes industrielles et huiles 
minérales lubrifiantes; pétrole brut dérivé de biomasse et d'autres matières et sous-produits 
organiques; huiles minérales dérivées de biomasse et d'autres matières et sous-produits 
organiques; huiles minérales; combustibles renouvelables, nommément gaz combustible dérivé de 
ressources renouvelables, gaz combustible provenant de ressources renouvelables, 
biocombustibles dérivés de ressources renouvelables, biocombustibles provenant de ressources 
renouvelables.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matières et de produits, nommément traitement de pétrole, d'hydrocarbures, de 
composés d'hydrocarbures, de gaz et d'eau à partir de biomasse et d'autres matières organiques, 
nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures 
ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de 
déchets; traitement de matières et de produits, nommément conversion de biomasse et de 
matières organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets 
organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de 
produits agricoles et de déchets, en combustibles et biocombustibles, en hydrocarbures, en 
composés d'hydrocarbures et en gaz; liquéfaction de pétrole; récupération d'hydrocarbures à partir 
de biomasse et d'autres matières organiques, nommément de bois et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets; traitement d'hydrocarbures pour la 
production de dérivés d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme 
combustibles, lubrifiants, plastiques, additifs chimiques; traitement de liquides et de matières 
chimiques organiques pour la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de 
bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de 
boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en 
huile; recyclage de déchets; recyclage chimique de déchets; traitement chimique de déchets; 
recyclage chimique de déchets; services de raffinage, nommément raffinage de pétrole et 
raffinage de produits chimiques et de gaz; traitement de pétrole pour la production de dérivés 
d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, 
plastiques, additifs chimiques; raffinage de pétrole; récupération d'hydrocarbures par la conversion 
de biomasse ou d'autres matières organiques, nommément de bois, de résidus agricoles et 
d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues 
issues du traitement des eaux usées, de fumier et d'algues; offre d'information, de conseils et de 
consultation relativement au traitement de matières et de produits, nommément au traitement de 
pétrole, d'hydrocarbures, de composés d'hydrocarbures, de gaz et d'eau à partir de biomasse et 
d'autres matières organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de 
déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, 
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d'algues, de produits agricoles et de déchets, au traitement de matières et de produits, 
nommément à la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de bois et 
d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues 
issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en 
combustibles et biocombustibles, en hydrocarbures, en composés d'hydrocarbures et en gaz, à la 
liquéfaction de pétrole, à la récupération d'hydrocarbures à partir de biomasse et d'autres matières 
organiques, nommément de bois et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, 
d'ordures ménagères, de boues issues du traitement des eaux usées, d'algues, de produits 
agricoles et de déchets, au traitement d'hydrocarbures pour la production de dérivés 
d'hydrocarbures ayant différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, 
plastiques, additifs chimiques, au traitement de liquides et de matières chimiques organiques pour 
la conversion de biomasse et de matières organiques, nommément de bois et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, d'algues, de produits agricoles et de déchets, en huile, au recyclage de déchets, 
au recyclage chimique de déchets, au traitement chimique de déchets, au recyclage chimique de 
déchets, aux services de raffinage, nommément au raffinage de pétrole et au raffinage de produits 
chimiques et de gaz, au traitement de pétrole pour la production de dérivés d'hydrocarbures ayant 
différentes caractéristiques pour utilisation comme combustibles, lubrifiants, plastiques, additifs 
chimiques, au raffinage de pétrole, à la récupération d'hydrocarbures par la conversion de 
biomasse ou d'autres matières organiques, nommément de bois, de résidus agricoles et d'autres 
matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du 
traitement des eaux usées, de fumier et d'algues.

(2) Production, nommément conversion de produits chimiques et d'autres matières organiques et 
inorganiques réutilisables à partir de bois, de résidus agricoles et d'autres matières 
lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du traitement 
des eaux usées, fumier et d'algues pour la production de plastiques et de bioplastiques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément génie chimique, services de consultation technologique dans le domaine des 
énergies de remplacement, nommément de la gazéification et de la combustion de combustibles 
de remplacement, recherche et développement d'énergies renouvelables, services de laboratoire 
scientifique, nommément recherche et analyse en laboratoire de biomasse et de charges 
d'alimentation, y compris de combustibles et de biocombustibles, consultation technique dans le 
domaine des sciences de l'environnement, services de génie dans le domaine de la production et 
de l'offre d'énergie, conception pour des tiers dans le domaine du génie de l'environnement, 
conception et essai de nouveaux produits écologiques pour des tiers, services de génie dans le 
domaine de l'efficacité énergétique; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; services 
d'analyse et d'essai pour l'industrie de la production pétrolière; services d'analyse et d'essai dans 
le domaine de l'exploration pétrolière; services d'analyse et d'essai dans le domaine de 
l'exploitation pétrolière.

(4) Analyse et recherche industrielles dans le domaine de la récupération d'hydrocarbures à partir 
de biomasse et de matières organiques, nommément de bois, de résidus agricoles et d'autres 
matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de boues issues du 
traitement des eaux usées, de fumier et d'algues; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; consultation en science, en technologie et en recherche dans les 
domaines des combustibles, du carburant diesel, du biocarburant et du carburant biodiesel; 
analyse et essai en vue de travaux pour l'industrie de la production pétrolière; services d'analyse 
et d'essai pour l'industrie des biocombustibles, nommément analyse des charges d'alimentation de 
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tiers pour en déterminer la composition chimique, analyse d'extrants de production pour en 
déterminer la composition chimique; services d'analyse et d'essai dans le domaine de l'exploitation 
de biomasse et d'autres matières organiques, nommément analyse en laboratoire de la 
composition chimique de biomasse et de combustibles organiques; recherche dans le domaine de 
l'énergie, nommément de la biomasse et des énergies durables; consultation technologique dans 
le domaine de l'énergie, nommément de la production et de l'utilisation de biomasse et d'énergies 
durables; services de génie dans le domaine des techniques de production d'énergie, nommément 
de biomasse et d'énergies durables; consultation technologique, nommément consultation 
technologique en matière d'énergies renouvelables et consultation technologique dans le domaine 
de l'exploitation de biomasse; conception d'usines pour des tiers pour l'utilisation de biomasse et 
d'autres matières organiques relativement à la production de pétrole, de combustibles, de 
biocombustibles, d'hydrocarbures, de composés d'hydrocarbures, de gaz et d'eau; conception 
d'usines pour la fabrication de produits chimiques à usage industriel, agricole, horticole et forestier 
pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine 
des plastiques et des bioplastiques; offre de services d'information, de conseil et de consultation 
concernant ce qui suit : analyse et recherche industrielles dans le domaine de la récupération 
d'hydrocarbures à partir de biomasse et de matières organiques, nommément de bois, de résidus 
agricoles et d'autres matières lignocellulosiques, de déchets organiques, d'ordures ménagères, de 
boues issues du traitement des eaux usées, de fumier et d'algues, conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels, consultation en science, en technologie et en recherche 
dans les domaines des combustibles, du carburant diesel, du biocarburant et du carburant 
biodiesel, analyse et essai en vue de travaux pour l'industrie de la production pétrolière, services 
d'analyse et d'essai pour l'industrie des biocombustibles, nommément analyse des charges 
d'alimentation de tiers pour en déterminer la composition chimique, analyse d'extrants de 
production pour en déterminer la composition chimique, services d'analyse et d'essai dans le 
domaine de l'exploitation de biomasse et d'autres matières organiques, nommément analyse en 
laboratoire de la composition chimique de biomasse et de combustibles organiques, recherche 
dans le domaine de l'énergie, nommément de la biomasse et des énergies durables, consultation 
technologique dans le domaine de l'énergie, nommément de la production et de l'utilisation de 
biomasse et d'énergies durables, services de génie dans le domaine des techniques de production 
d'énergie, nommément de biomasse et d'énergies durables, consultation technologique, 
nommément consultation technologique en matière d'énergies renouvelables et consultation 
technologique dans le domaine de l'exploitation de biomasse, conception d'usines pour des tiers 
pour l'utilisation de biomasse et d'autres matières organiques relativement à la production de 
pétrole, de combustibles, de biocombustibles, d'hydrocarbures, de composés d'hydrocarbures, de 
gaz et d'eau, conception d'usines pour la fabrication de produits chimiques à usage industriel, 
agricole, horticole et forestier pour des tiers, recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers dans le domaine des plastiques et des bioplastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2017 02095 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 1,887,473  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sinister Mfg Company Inc.
2025 Opportunity Drive
Roseville, CA 95678
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sinister Diesel
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot DIESEL en dehors de la marque telle 
qu'elle est présentée.

Produits
 Classe 07

(1) Tuyaux d'échappement pour automobiles; soupapes de recyclage des gaz d'échappement; 
collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; tuyaux d'échappement pour 
véhicules terrestres; silencieux pour moteurs; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; 
tubulure d'admission pour moteurs à combustion interne.

 Classe 12
(2) Pièces d'automobile, nommément moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, 
moteurs à combustion interne pour véhicules automobiles, moteurs diesels pour véhicules 
terrestres, ressorts de suspension pour véhicules automobiles, moteurs d'automobile, pare-chocs 
d'automobile; camionnettes.

Services
Classe 35
Concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente en gros de pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,887,485  Date de production 2018-03-12
 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

TERRAINASAURUS REX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de trains de roulement pour véhicules agricoles; 
chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de trains de roulement pour véhicules de construction.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément tracteurs.
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 Numéro de la demande 1,887,740  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENNETH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des dessins animés et du 
divertissement général; planification, tenue et organisation de concerts et d'évènements musicaux; 
offre d'images et de photos numériques en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne, 
non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de webémissions dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement 
interactif; services de divertissement musical; offre d'information sur des prestations de musique et 
la présentation de films; présentation de films en salle ou production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
024331 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,908  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANSGROHE SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILICATEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éviers de service, éviers et éviers équipés, blocs-éviers, plateaux d'égouttage pour éviers de 
cuisine, robinets de cuisine, robinets mélangeurs pour la cuisine, robinets pour blocs-éviers, 
robinets mélangeurs pour blocs-éviers, raccords d'entrée et de sortie, notamment pour blocs-
éviers, raccords d'évacuation, notamment pour blocs-éviers, pièces pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 19
(2) Pierre naturelle; pierre artificielle; pierre siliceuse; granit; minéraux non métalliques pour la 
construction; quartz; pierre de construction; mosaïques pour la construction; carreaux de 
céramique pour le revêtement de sol ou d'autres surfaces; carreaux de céramique; carreaux en 
pierre naturelle; revêtements de surface en pierre naturelle, en pierre artificielle, en quartz, en 
granit et en matières non métalliques pour la décoration intérieure et pour la construction de 
mobilier, nommément matériaux de construction en pierre pelliculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017206095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,072  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERIC ROY DENTISTE INC.
4941 Rue Wellington
Verdun
QUÉBEC
H4G1X8

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

S.O.S. SOURIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Dentisterie; services d'orthodontie; ajustement de prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,888,181  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFF AVIATION AS, a legal entity
Bakkedamsvegen 32
6230 SYKKYLVEN
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de télécommande, nommément télécommandes pour drones civils, télécommandes 
pour drones militaires.

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion par voie aérienne, nommément aéronefs et avions; véhicules aériens 
télécommandés et autonomes, nommément véhicules à guidage automatique; drones militaires; 
drones civils.

Services
Classe 37
Réparation et entretien ayant trait à des véhicules aériens télécommandés et autonomes et à des 
drones, nommément réparation et entretien d'aéronefs ainsi que réparation et entretien d'avions et 
de drones militaires et civils; services de réparation et d'entretien au moyen de véhicules 
télécommandés et autonomes, nommément de véhicules à guidage automatique et de drones à 
caméra sur des bâtiments et des constructions.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201712202 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,888,189  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optik K & R Inc.
425 Midwest Road
Toronto
ONTARIO
M1P3A6

Agent
STEVEN N. SIEGER
(Lee & Associates), Madison Centre, 4950 
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO, 
M2N6K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,888,481  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maeil Holdings Co., Ltd.
The-K Twin Towers 2nd Floor, 50 Jong-ro 1-gil
Jongno-gu, 03142
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « Maeil 
» est blanc, et l'arrière-plan est bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAEIL est « every day ».

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs transformés, nommément oeufs marinés, oeufs fumés, oeufs salés; viande transformée, 
nommément viande en conserve, conserves de viande, viande fumée, viande salaisonnée, viande 
séchée; viande congelée; légumes congelés; fruits congelés; haricots congelés; oeufs; poulet; 
porc; tofu; aliments à base de caillé de soya (tofu), nommément galettes de tofu, tofu frit; lait 
fermenté; haricots en conserve, nommément haricots en conserve; lait en poudre; poisson, 
mollusques et crustacés (non vivants), nommément poisson en conserve, conserves de poisson, 
poisson salé, poisson fumé, poissons, mollusques et crustacés congelés; boeuf; pollen préparé 
comme produits alimentaires, nommément pollen d'abeille à usage alimentaire; produits 
alimentaires à base de poisson, de mollusques et de crustacés, nommément bâtonnets de 
poisson, galettes de poisson, croquettes de poisson, escalopes de poisson, saucisses de poisson; 
lait; poudre de lait; boissons à base d'acide lactique; produits laitiers; produits de viande 
transformée, nommément viande froide, boulettes de viande, tartinades à base de viande, bacon, 
jambon, saucisses, salami, charqui; produits d'algue transformés, nommément algues comestibles 
séchées, croustilles aux algues.
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 Classe 30
(2) Céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; produits transformés à base de céréales, nommément barres à base de céréales; 
croustilles à base de céréales; farine; confiseries, nommément bonbons, chocolat, gelées de fruits, 
caramels, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits; gomme à 
mâcher; galettes de riz; pain; farine alimentaire; malt pour la consommation humaine; sel 
comestible; amidon alimentaire; riz; crème glacée; glace; gâteaux de riz gluant enrobés de poudre 
de haricots (injeolmi); thé; boissons non alcoolisées à base de thé; édulcorants naturels, 
nommément miel, sirop d'érable, sucre de noix de coco; chocolat; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; bonbons; café; boissons non alcoolisées à base de café; cacao; boissons non 
alcoolisées à base de cacao; sucreries traditionnelles coréennes sous forme de bonbons et de 
biscuits; assaisonnements chimiques, nommément glutamate monosodique (MSG); levain; pâtés 
à la viande.
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 Numéro de la demande 1,888,915  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soko Glam, Inc.
1261 Broadway
Suite 1001
New York, NY 10001
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

SOKO GLAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques; produits de soins capillaires; lotions pour la peau

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur 
Internet; publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un site Web offrant des produits de 
soins de la peau et de soins capillaires ainsi que des produits cosmétiques à vendre; services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant une vaste gamme de produits personnels de soins de 
la peau, de produits de beauté, de cosmétiques, de produits de soins capillaires et d'articles de 
toilette de tiers; promotion des produits de tiers par l'identification de produits qui se sont 
démarqués par leur excellence dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau, des 
soins capillaires et de la beauté; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
cosmétiques, aux soins de la peau, au maquillage et à la beauté.

Classe 41
(2) Offre de contenu éducatif et divertissant, nommément d'un blogue sur les cosmétiques, la 
beauté, les produits capillaires et les tendances dans l'industrie des cosmétiques; offre d'une série 
vidéo en ligne non téléchargeable dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits 
capillaires et des tendances dans l'industrie des cosmétiques; production de segments vidéo dans 
les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits capillaires et des tendances dans 
l'industrie des cosmétiques.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web présentant du contenu, des commentaires, des nouvelles, des 
vidéos et des publications non téléchargeables, nommément des articles, dans les domaines du 
mode de vie, du divertissement lié aux vedettes, de la culture populaire, des soins de la peau, du 
maquillage et de la beauté.
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Classe 44
(4) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la beauté ainsi que 
de conseils concernant la sélection et l'utilisation de maquillage et de cosmétiques; offre 
d'évaluations de produits personnels de soins de la peau, de produits de beauté, de cosmétiques, 
de produits de soins capillaires et d'articles de toilette de tiers par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,888,916  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Then I Met You, LLC
1261 Broadway
Suite 1001
New York, NY 10001
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

THEN I MET YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques; produits de soins capillaires; lotions pour la peau

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution de matériel publicitaire sur 
Internet; publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un site Web offrant des produits de 
soins de la peau et de soins capillaires ainsi que des produits cosmétiques à vendre; services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant une vaste gamme de produits personnels de soins de 
la peau, de produits de beauté, de cosmétiques, de produits de soins capillaires et d'articles de 
toilette de tiers; promotion des produits de tiers par l'identification de produits qui se sont 
démarqués par leur excellence dans les domaines des cosmétiques, des soins de la peau, des 
soins capillaires et de la beauté; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux 
cosmétiques, aux soins de la peau, au maquillage et à la beauté.

Classe 41
(2) Offre de contenu éducatif et divertissant, nommément d'un blogue sur les cosmétiques, la 
beauté, les produits capillaires et les tendances dans l'industrie des cosmétiques; offre d'une série 
vidéo en ligne non téléchargeable dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits 
capillaires et des tendances dans l'industrie des cosmétiques; production de segments vidéo dans 
les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits capillaires et des tendances dans 
l'industrie des cosmétiques.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web présentant du contenu, des commentaires, des nouvelles, des 
vidéos et des publications non téléchargeables, nommément des articles, dans les domaines du 
mode de vie, du divertissement lié aux vedettes, de la culture populaire, des soins de la peau, du 
maquillage et de la beauté.
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Classe 44
(4) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de la beauté ainsi que 
de conseils concernant la sélection et l'utilisation de maquillage et de cosmétiques; offre 
d'évaluations de produits personnels de soins de la peau, de produits de beauté, de cosmétiques, 
de produits de soins capillaires et d'articles de toilette de tiers par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/780,331 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,058  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun
Hiroshima
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs et d'instruction technique ayant trait aux capacités de conduite, à la réparation 
et à l'entretien d'automobiles; services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l'éducation 
physique; organisation et tenue de séminaires ayant trait aux capacités de conduite, à la 
réparation et à l'entretien d'automobiles; organisation et tenue de colloques, de conférences et 
d'exposés ayant trait aux capacités de conduite, à la réparation et à l'entretien d'automobiles; 
diffusion de publications électroniques ayant trait aux capacités de conduite, à la réparation et à 
l'entretien d'automobiles; offre de publications électroniques en ligne, en l'occurrence de livres 
électroniques dans les domaines des capacités de conduite, de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles; location de livres; services d'édition, nommément publication de livres 
électroniques, de magazines et de cyberlettres relatives aux capacités de conduite, à la réparation 
et à l'entretien d'automobiles; organisation et tenue de courses automobiles et diffusion 
d'information connexe; organisation et tenue de concours ayant trait aux capacités de conduite, à 
la réparation et à l'entretien d'automobiles; organisation et tenue de fêtes pour l'échange 
d'information ayant trait aux capacités de conduite, à la réparation et à l'entretien d'automobiles, et 
offre d'information connexe; organisation d'ateliers ayant trait aux capacités de conduite, à la 
réparation et à l'entretien d'automobiles, sauf les films, les spectacles, les pièces de théâtre, les 
prestations de musique, les évènements sportifs, les courses de chevaux, les courses de vélos, 
les courses de bateaux et les courses d'automobiles; organisation et tenue de cérémonies de 
remise de prix de course d'automobiles; offre d'installations de compétitions ayant trait aux 
capacités de conduite, à la réparation et à l'entretien d'automobiles; offre d'installations pour les 
films, les spectacles, les pièces de théâtre, la musique et la formation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
017958 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,114  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPERSPROX, a.s.
Krenova 186/60, Trnita
CZ - 602 00  Brno
CZECH REPUBLIC

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSPROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Systèmes d'engrenage pour véhicules terrestres, y compris plateaux et chaînes de transmission 
pour vélos, motos et voiturettes.
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 Numéro de la demande 1,889,213  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT  PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY BEEPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Gommes à effacer; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; nécessaires de 
peinture pour enfants; papier d'artisanat; affiches; papier et articles en papier, à savoir articles 
d'artisanat, nommément papier crêpé, papier d'artisanat, papier couché, papier bond, papier 
calque, rubans en papier, boucles en papier, perforatrices à papier, étiquettes en papier; étiquettes 
en papier ou en carton, palettes de peinture, pinceaux; matériel d'écriture, nommément papier à 
lettres, crayons, enveloppes, papier couché, marqueurs, stylos-feutres; adhésifs pour le bureau; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papeterie, agendas de 
bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; autocollants imprimés; autocollants; matériel de 
modelage, nommément argiles à modeler, moules pour argile à modeler; cartes à collectionner.

 Classe 28
(2) Jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la 
construction de modèles réduits de bâtiments et de véhicules, figurines d'action et aliments 
factices; jouets d'artisanat vendus sous forme de nécessaires, nommément nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments et de véhicules, figurines d'action 
et aliments factices; pâte à modeler jouet; jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
de casse-tête; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs électroniques; appareils de jeux électroniques de 
poche; jeux vidéo électroniques de poche; jeux de cartes jouets; jouets éducatifs; articles de jeu, 
nommément véhicules jouets et ensembles de jeu pour figurines d'action.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1914343 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,488  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shannex Incorporated
48 Lovett Lake Court
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAUBOURG DU MASCARET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services récréatifs pour les personnes âgées, nommément organisation et tenue d'excursions, 
de sorties à la journée, de circuits touristiques, ainsi que d'activités culturelles et physiques pour 
les personnes âgées; organisation et tenue de rassemblements et de rencontres à caractère 
social pour les personnes âgées.

Classe 43
(2) Services d'hébergement pour personnes âgées; services de maisons de retraite et de 
résidences pour personnes âgées; maisons de retraite et résidences pour personnes âgées; 
services d'hébergement, à savoir résidences de vie autonome pour les personnes âgées; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour des maisons de retraite et des résidences pour 
personnes âgées.

Classe 44
(3) Soins infirmiers à domicile et soins aux personnes âgées à domicile, nommément soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être, préparation de repas, entretien ménager et services 
de compagnie; services de centre de soins palliatifs; centres de soins palliatifs; services de soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être pour les personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins de relève, à savoir services de 
soins infirmiers et soins infirmiers à domicile.
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 Numéro de la demande 1,889,490  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shannex Incorporated
48 Lovett Lake Court
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEADING THE WAY TO BETTER LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services récréatifs pour les personnes âgées, nommément organisation et tenue d'excursions, 
de sorties à la journée, de circuits touristiques, ainsi que d'activités culturelles et physiques pour 
les personnes âgées; organisation et tenue de rassemblements et de rencontres à caractère 
social pour les personnes âgées.

Classe 43
(2) Services d'hébergement pour personnes âgées; services de maisons de retraite et de 
résidences pour personnes âgées; maisons de retraite et résidences pour personnes âgées; 
services d'hébergement, à savoir résidences de vie autonome pour les personnes âgées; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour des maisons de retraite et des résidences pour 
personnes âgées.

Classe 44
(3) Soins infirmiers à domicile et soins aux personnes âgées à domicile, nommément soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être, préparation de repas, entretien ménager et services 
de compagnie; services de centre de soins palliatifs; centres de soins palliatifs; services de soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être pour les personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins de relève, à savoir services de 
soins infirmiers et soins infirmiers à domicile.
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 Numéro de la demande 1,889,495  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shannex Incorporated
48 Lovett Lake Court
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHANNEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services récréatifs pour les personnes âgées, nommément organisation et tenue d'excursions, 
de sorties à la journée, de circuits touristiques, ainsi que d'activités culturelles et physiques pour 
les personnes âgées; organisation et tenue de rassemblements et de rencontres à caractère 
social pour les personnes âgées.

Classe 43
(2) Services d'hébergement pour personnes âgées; services de maisons de retraite et de 
résidences pour personnes âgées; maisons de retraite et résidences pour personnes âgées; 
services d'hébergement, à savoir résidences de vie autonome pour les personnes âgées; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour des maisons de retraite et des résidences pour 
personnes âgées.

Classe 44
(3) Soins infirmiers à domicile et soins aux personnes âgées à domicile, nommément soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être, préparation de repas, entretien ménager et services 
de compagnie; services de centre de soins palliatifs; centres de soins palliatifs; services de soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être pour les personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins de relève, à savoir services de 
soins infirmiers et soins infirmiers à domicile.
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 Numéro de la demande 1,889,544  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recro Pharma, Inc.
490 Lapp Road
Malvern, PA 
19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECRO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin RECRO est RECREATE, RESTORE et 
REVIVE.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les soins de courte durée, les soins intensifs et les soins 
hospitaliers dans les domaines de la relaxation des muscles squelettiques, de l'analgésie et de 
l'hypertension.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/703,394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,548  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recro Pharma, Inc.
490 Lapp Road
Malvern, PA 
19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECRO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin RECRO est RECREATE, RESTORE et 
REVIVE.

Services
Classe 39
(1) Services de passation de contrats pour l'emballage de produits pharmaceutiques; solutions de 
logistique pour produits pharmaceutiques, nommément chaîne logistique et logistique inverse, en 
l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services 
de livraison de produits pharmaceutiques par camion selon les commandes et les spécifications 
de tiers.

Classe 40
(2) Services de passation de contrats pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

Classe 42
(3) Développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de passation 
de contrats pour le développement de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/687,125 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,797  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.W. Flewitt & Associates Inc.
48-665 Millway Ave
Concord
ONTARIO
L4K3T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURITY HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas en métal.

 Classe 09
(2) Mécanismes de verrouillage de sécurité, nommément moraillons, cadenas diélectriques, 
étiquettes pour verrous, cadenas pour disjoncteurs, cadenas pour câbles, cadenas pour robinets-
vannes, cadenas pour boîtes de cadenassage de groupe et cadenas non conducteurs en 
plastique.
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 Numéro de la demande 1,889,847  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heidelberg ImmunoTherapeutics GmbH
c/o Nationales Centrum für Tumorerkrankungen
Im Neuenheimer Feld 460
69120 Heidelberg
GERMANY

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 01

(1) Préparations chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques, notamment anticorps, 
fragments d'anticorps et hybridomes producteurs d'anticorps pour les laboratoires, les cliniques, le 
diagnostic et l'analyse à des fins scientifiques et de recherche (à usage autre que médical).

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, notamment pour la 
prévention et le traitement du cancer et des maladies virales causées par des virus de la famille 
Herpesviridae; anticorps, fragments d'anticorps et dérivés d'anticorps à usage médical, notamment 
pour la prévention et le traitement du cancer et des maladies virales causées par des virus de la 
famille Herpesviridae; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, notamment anticorps 
diagnostiques, à usage médical; réactifs immunologiques pour utilisation en laboratoire médical.

Services
Classe 42
Développement et recherche scientifiques, biologiques, médicaux et technologiques dans les 
domaines de la biotechnologie, de la chimie, de la pharmacie et de l'immunothérapie; recherche et 
développement dans les domaines des anticorps et de l'immunologie; recherche scientifique à des 
fins biotechnologiques, pharmaceutiques et médicales, notamment dans les domaines des 
maladies cancéreuses et des maladies virales; tests diagnostiques pour la biotechnologie, la 
pharmacie et la médecine; mise au point de méthodes d'analyse, de réactifs d'analyse, notamment 
d'anticorps, et de trousses d'analyse pour les secteurs médical, biotechnologique, pharmaceutique 
et médical; services de recherche, nommément détection et sélection de principes actifs 
pharmaceutiques à partir de préparations biologiques et biotechnologiques.
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 Numéro de la demande 1,889,852  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHALON Pascal, une personne physique
Quartier Pinfre
26790 TULETTE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA GRANDE OURSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins ; autres boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément breuvages alcoolisés à 
base de vin, boissons aux fruits alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,889,872  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Trousses de projets d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique composées de 
matériel informatique et d'accessoires connexes, nommément de câbles, de modules de caméra, 
d'écrans d'affichage, de cartes d'extension, de cartes d'accessoires, de cartes de microphones, de 
haut-parleurs, de microprocesseurs, de cartes mères, d'unités centrales de traitement, de cartes 
de circuits imprimés et de circuits intégrés, de caméras Web pour utilisation avec des ordinateurs, 
d'appareils de stockage de données, nommément de cartes mémoire comme des cartes mémoire 
flash, de blocs d'alimentation et de guides d'utilisation électroniques connexes; logiciels 
d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, nommément logiciels pour la 
reconnaissance des visages, la détection des émotions et la reconnaissance des objets 
quotidiens; logiciels d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, nommément logiciels 
de reconnaissance vocale.

Services
Classe 41
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(1) Offre de manuels éducatifs et pédagogiques en ligne non téléchargeables dans les domaines 
des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des logiciels, de la 
programmation informatique, des services informatiques, de l'apprentissage automatique et de 
l'intelligence artificielle.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87698375 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 1,890,005  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Generation Youth Centre
15 Amelia Street
Hamilton
ONTARIO
L8P2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nom « NGen » 
est bleu.

Services
Classe 41
(1) Offre de centres communautaires pour activités récréatives.

Classe 43
(2) Offre de centres communautaires pour rencontres et réunions de nature sociale.
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 Numéro de la demande 1,890,059  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equals Brewing Company Inc.
140 Ann Street, Suite 103
London
ONTARIO
N6A1R3

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 40
Services de brasserie, nommément exploitation d'une brasserie pour la production de bière pour 
des tiers; exploitation d'une brasserie, nommément brassage de bière pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,890,142  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hua An Tang Biotech Group Co., Ltd.
No.13 Liuwei Street
Hualong Town, PanYu District
Guangzhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; colorants capillaires; produits capillaires à onduler; dentifrices; encens; pains de 
savon de toilette; ouate à usage cosmétique; lotions pour le bain à usage cosmétique; fixatif; 
masques de beauté; shampooings; revitalisants; lotions capillaires; trousses de cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; rouges à lèvres; brillants à lèvres; pommades à 
usage cosmétique; shampooings secs; extraits de plantes à usage cosmétique sous forme de 
poudres et de liqueurs pour le lissage de la peau.
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 Numéro de la demande 1,890,472  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Inc.
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064
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

ORIANA PAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (du sida), des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de 
l'hypothyroïdie, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et 
de l'anémie, des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de 
la glande thyroïde, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage, du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies et des troubles du système endocrinien, 
nommément du cancer thyroïdien et du glucagonome, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies cardiopulmonaires, des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires et neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux et hormonaux, nommément des déséquilibres hormonaux, de 
l'hyperthyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des maladies et 
des troubles dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire, nommément 
préparations pharmaceutiques (pour la dermatologie, nommément les dermatites, les maladies 
pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement), pour les maladies et les troubles 
mentaux, ainsi que les autres maladies et troubles du cerveau, nommément l'anxiété, les troubles 
de l'humeur, la schizophrénie, les troubles cognitifs et bipolaires, l'épilepsie, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, les maladies et les troubles du sommeil et du système nerveux 
central.
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 Numéro de la demande 1,890,505  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228-2231
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériaux pour la dentisterie, notamment matériaux et matériaux auxiliaires d'obturation dentaire; 
matériaux composites à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 1,890,953  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voyetra Turtle Beach, Inc.
100 Summit Lake Drive
Suite 100
Valhalla , NY 10595
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

STEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Micros-casques pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones 
intelligents, des lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes et des ANP; micros-casques pour 
utilisation avec des systèmes de divertissement à domicile; casques audiovisuels pour jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Casques de jeu spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; casques de jeu 
spécialement conçus pour les commandes de jeux vidéo pour consoles de jeux vidéo; casques de 
jeu spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche pour jouer à des jeux vidéo, 
autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.



  1,891,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 406

 Numéro de la demande 1,891,175  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First National Financial LP
100 University Ave
Suite 700, North Tower
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation et administration de programmes de fidélisation et de récompenses pour des courtiers 
en prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,891,376  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Professional Sales Association
2 Bloor Street East
Suite 1920
Toronto
ONTARIO
M4W1A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CSL
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Chaque membre devra satisfaire aux exigences établies par le propriétaire de la marque de 
certification concernant les éléments suivants : (a) l'expérience pratique, nommément en détenant 
6 ans d'expérience de travail accumulée, y compris : (I) au moins 2 ans en tant que vendeur 
professionnel gérant de façon indépendante des comptes clients et atteignant ou dépassant les 
objectifs de vente fixés par son employeur; (II) au moins deux ans d'expérience de leadership en 
vente en tant que leader d'une équipe de vendeurs professionnels; (b) le respect des quotas de 
vente fixés par son employeur; (c) des études, nommément la réussite d'un programme offert par 
un instructeur dans les domaines des aptitudes en leadership d'équipe de vente désignés par le 
concédant de licence; (d) la participation communautaire, nommément (I) des efforts pour adopter 
des pratiques d'affaires et de vente qui contribuent à une relation positive avec la collectivité; (II) 
l'offre d'aide et de conseils aux homologues des professionnels des ventes membres, si possible, 
concernant la réalisation de leurs tâches, tel que décrit dans le code d'éthique du concédant de 
licence.

Services
Classe 35
Activité de représentant professionnel et de directeur commercial exercée à titre d'indépendant ou 
d'employé, nommément vente des produits et des services de tiers à des clients, offre 
de démonstrations de vente pour les produits et les services de tiers ainsi qu'offre de conseils et 
d'information sur les produits et les services de tiers, et gestion de vendeurs qui vendent les 
produits et les services de tiers à des clients, offre de démonstrations de vente pour les produits et 
les services de tiers, et offre de conseils et d'information sur les produits et les services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,891,538  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arçelik Anonim Sirketi, a legal entity
E5 Ankara Asfalti Üzeri
Tuzla
81719 Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmoothFit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément machines à couper le bois, machines à râper et à défibrer le bois, 
métiers à tisser et robots industriels pour le travail et le façonnage du bois, nommément raffineurs, 
machines à couper le bois, machines pour le métal, nommément machines à plier pour le travail 
des métaux, presses pour l'extrusion des métaux, machines pour le verre, nommément machines 
de fabrication d'articles en verre et en plastique, nommément machines pour le moulage du 
plastique, machines de moulage de plastique par injection et machines de galvanisation et 
machines d'électrodéposition. Machinerie lourde, appareils de levage, nommément lève-bateaux 
mécaniques, élévateurs pour camions, ascenseurs, transporteurs, et machines de transport, 
nommément transporteurs hydrauliques, transporteurs pneumatiques, transporteurs à chaîne, 
nommément ascenseurs, tables élévatrices hydrauliques, escaliers mécaniques, grues. Machines 
et mécanismes robotisés pour l'agriculture et la viticulture et le transformation de céréales / fruits / 
légumes / aliments, nommément moissonneuses, centrifugeuses électriques pour les fruits, 
machines à râper pour légumes. Moteurs, nommément moteurs pour machinerie industrielle, 
moteurs à usage industriel, moteurs électriques, nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, 
moteurs de bateau diesels, pièces et équipement connexes non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément compresseurs comme pièces de machine et de moteur, cylindres pour 
moteurs et ouvre-porte et ferme-porte électriques pour véhicules terrestres, nommément ouvre-
portes électriques, ferme-portes électriques. Roulements, nommément roulements comme pièces 
de machine, paliers de moteur, roulements à billes, nommément roulements à billes pour 
machinerie industrielle, roulements à rouleaux pour machinerie industrielle, roulements à rouleaux 
pour machines. Machines de montage et de démontage de pneus. Alternateurs pour véhicules 
automobiles, générateurs, pour machinerie industrielle, générateurs de haute tension, génératrices 
d'électricité, générateurs solaires pour machinerie industrielle. Machines à peindre, pistolets 
pulvérisateurs automatiques pour la peinture, poinçonneuses électriques, nommément presses à 
poinçonner pour le travail des métaux et poinçons pour presses à découper pour le travail des 
métaux, pistolets à colle électriques, pistolets à air comprimé, nommément pistolets à air 
comprimé pour l'extrusion de mastic ou machines à pulvériser du liquide, nommément pistolets 
pulvérisateurs pour la peinture, perceuses à main électriques, scies à main à moteur, scies à 
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découper électriques, machines à spirale, nommément dispositifs d'enroulement mécaniques et 
machines pour embobiner des tuyaux en plastique, pompes à air comprimé, compresseurs, 
nommément compresseurs d'air, compresseurs pour machinerie industrielle, installations de 
lavage de véhicules, et robots ayant les mêmes fonctions que les machines et 
outils susmentionnés, nommément robots industriels, monte-voitures mécaniques robotisés pour 
parcs de stationnement à étages. Machines soudeuses, soudeuses à l'arc électrique, soudeuses 
électriques, machines de coupe à arc électriques, électrodes pour soudeuses et robots ayant les 
mêmes fonctions que les produits susmentionnés, nommément robots industriels. Machines 
d'impression, nommément machines d'impression flexographique, machines pour l'impression sur 
des feuilles de métal. Machines d'emballage, machines de remplissage, de bouchage et de 
finition, étiqueteuses, séparateurs, nommément machines pour le tri de matières recyclables, 
machines de séparation pour le traitement chimique, robots industriels, machines à sceller pour 
l'emballage industriel et pour sceller le plastique. Fraiseuses, machines à teiller, à ramer et à laver 
pour tissus, machines à coudre et robots industriels ayant les mêmes fonctions que les machines 
susmentionnées. Pompes autres que les pièces de machines ou de moteurs, nommément 
pompes à carburant pour stations-service et pistolets pour celles-ci, nommément cloueuses 
pneumatiques, pistolets à peinture. Appareils électriques de cuisine pour hacher, nommément 
hachoirs à aliments électriques, machines pour hacher les aliments à isage commercial, 
nommément moulins à café électriques, hachoirs à viande électriques, machines à concasser, 
nommément broyeurs à glace électriques, machines à fouetter, nommément machines à battre et 
machines de fraisage, nommément fraiseuses, machines de meunerie; machines à laver (lessive / 
lave-vaisselle); machines électriques pour nettoyer les planchers et les tapis, aspirateurs et pièces 
connexes. Distributeurs. Bloc d'alimentation, nommément génératrices de secours. Sécheuses, 
nommément machines de séchage sans chauffage. Installations de gestion des déchets, 
nommément concasseurs à déchets, machines de séparation d'ordures et de déchets.

 Classe 08
(2) Fourchettes, cuillères, couteaux, à savoir couverts et coutellerie non électrique pour couper, 
nommément couteaux à gâteau, coupe-frites, pour hacher, nommément hachoirs à ail manuels, 
pour peler, nommément épluche-légumes et ustensiles de table en métaux précieux. Outils de 
coupe et tranchants, nommément guides de coupe pour utilisation avec des outils à main. Outils et 
appareils compris dans cette classe utilisés pour les soins personnels pour le rasage, nommément 
rasoirs électriques et rasoirs non électriques, pour l'épilation, appareils d'épilation électriques et 
non électriques, nécessaires de manucure électriques, instruments de manucure, nécessaires de 
manucure, nécessaires de pédicure, nécessaires de pédicure électriques, ainsi que pour les soins 
de beauté, nommément produits capillaires lissants et fers à friser électriques, ciseaux. Outils à 
main pour la réparation de machines, d'appareils et de véhicules, outils à main pour la 
construction, l'agriculture, le jardinage et la foresterie. Fers électriques et fers à défriser non 
électriques.

 Classe 09
(3) Instruments et indicateurs de mesure pour la recherche scientifique en laboratoire, à usage 
autre que médical, nommément indicateurs automatiques d'altitude, indicateurs de direction du 
vent. Appareils pour l'enregistrement, nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
enregistreurs vidéo personnels, enregistrements sur cassette vidéo, pour la transmission, 
nommément émetteurs de câblodistribution, émetteurs vidéo, ainsi que pour la reproduction de 
sons ou d'images, nommément appareils et périphériques pour le traitement de données, 
nommément ordinateurs pour la gestion de données, matériel informatique pour la 
télécommunication, pour la reproduction, nommément photocopieurs électrostatiques, haut-
parleurs, et écouteurs. Supports de données magnétiques et optiques et logiciels, nommément 
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disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, cartes téléphoniques 
magnétiques codées; applications pour téléviseurs et téléphones mobiles, nommément 
applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique, 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
des publications électroniques téléchargeables, nommément des publications électroniques 
téléchargeables, à savoir des magazines, enregistrées sur des supports magnétiques et optiques, 
nommément des disques magnétiques vierges et des disques optiques vierges; cartes 
magnétiques et optiques, nommément cartes de crédit magnétiques codées. Antennes, 
nommément antennes paraboliques, antennes pour signaux radio, antennes paraboliques, 
amplificateurs, amplificateurs audio, amplificateurs d'audiofréquences. Distributeurs de billets, 
guichets automatiques. Composants électroniques pour machines et appareils, nommément 
câbles électroniques, circuits électroniques, connecteurs électroniques pour haut-parleurs. 
Compteurs pour mesurer la consommation par unité de temps et horloges enregistreuses. 
Costumes de protection, ainsi qu'appareils et équipement de sauvetage, nommément 
combinaisons de survie, costumes de protection pour l'aviation, tenues d'intervention contre les 
produits biologiques et bouchons d'oreilles pour la plongée. Verres, lunettes de soleil, verres de 
contact, ainsi que boîtiers, housses, pièces et accessoires connexes, nommément cordons pour 
lunettes de soleil, sangles pour lunettes de soleil. Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément boîtes de distribution électrique, panneaux solaires pour la production 
d'électricité et câbles à usage électrique et électronique, batteries, nommément batteries pour 
téléphones cellulaires, piles pour lampes de poche, accumulateurs, nommément accumulateurs 
pour véhicules, anodes et cathodes; appareils d'avertissement et alarmes autres que pour les 
véhicules, nommément alarmes antivol, alarmes électroniques pour fenêtres, sonnettes 
électriques, nommément sonnettes de porte électriques, timbres avertisseurs électroniques. 
Dispositifs et appareils de signalisation pour la circulation. Camions d'incendie et pour l'extinction 
d'incendies, ainsi que boyaux d'incendie et lances d'incendie. Radars, sonars, appareils et 
dispositifs de vision nocturne, nommément lunettes de vision nocturne, caméras infrarouges. 
Aimants, nommément aimants pour l'artisanat, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Appareils et installations d'éclairage, nommément phares et feux d'automobile. Dispositifs pour 
installations et appareils de cuisson, de chauffage et de production de vapeur, nommément fours 
électriques à usage domestique, fours à micro-ondes, fours au gaz à usage domestique, appareils 
de chauffage électriques ou appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux, 
nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement, radiateurs électriques portatifs, 
infuseurs à thé, machines à café, théières et cafetières électriques, nommément théières 
électriques, bouilloires électriques, cafetières électriques. Climatiseurs pour véhicules, à usage 
industriel. Appareils de refroidissement, nommément réfrigérateurs, refroidisseurs de lait, 
refroidisseurs d'eau, glacières, glace, congélateurs. Appareils électriques et au gaz, nommément 
chaudières électriques, sécheuses électriques, brûleurs à gaz, machines et dispositifs pour le 
refroidissement, le séchage et l'ébullition, nommément sécheuses électriques et à chaleur, 
séchoirs à cheveux et sèche-mains automatiques, séchoirs à air chaud électriques, sèche-mains 
pour salles de toilette. Installations sanitaires, nommément toilettes, réservoirs de toilette, 
appareils sanitaires, nommément lavabos de salle de bain, éviers, lavabos de meuble-lavabo. 
Adoucisseurs d'eau, machines d'épuration de l'eau, installations d'épuration d'eau. Chauffe-lits et 
couvertures chauffantes à usage autre que médical, coussins chauffants, nommément sièges de 
véhicule chauffants, coussins à usage autre que médical, coussins de siège chauffants à usage 
autre que médical, coussinets, nommément coussins chauffants à usage autre que médical, 
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chancelières électriques et non électriques à usage personnel, bouillottes. Filtres et combinaisons 
de moteurs et de filtres pour aquariums. Appareils de cuisson industriels de type domestique, 
nommément casseroles électriques à usage industriel, fours industriels, cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage industriel, appareils de séchage, nommément sécheuses, séchoirs à 
cheveux électriques et installations de refroidissement, nommément machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, chambres froides, conditionneurs d'air. 
Pasteurisateurs et stérilisateurs, nommément stérilisateurs de lait, stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau, stérilisateurs d'eau. Sécheuses.
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 Numéro de la demande 1,891,557  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Conservation Association
101-9 Chippewa Road
Sherwood Park
ALBERTA
T8A6J7

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Produits multimédias, nommément disques vidéonumériques et DVD préenregistrés portant 
sur des sujets dans les domaines de la chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques de 
chasse durable ainsi que des bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux 
sauvages; contenu numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables portant sur 
des sujets dans les domaines de la chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques de chasse 
durable ainsi que des bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages; 
forums de discussion en ligne téléchargeables portant sur des sujets dans les domaines de la 
chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques de chasse durable ainsi que de la 
consommation de protéines provenant d'animaux sauvages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, tuques et casquettes de laine.

Services
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Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes pour sensibiliser 
le public à l'industrie de la chasse, aux pratiques de chasse durable, aux bienfaits de la 
consommation de protéines provenant d'animaux sauvages ainsi qu'au rôle important que les 
chasseurs jouent dans les efforts de conservation de la faune; sensibilisation du public aux enjeux 
et aux initiatives touchant l'environnement en ce qui concerne les avantages de la chasse, les 
bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages et les effets de ce qui 
précède sur l'environnement; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
bouteilles d'eau, des lampes de poche, des gants, des mitaines, des grandes tasses, des chaînes 
porte-clés, des épices et des marinades sèches pour le gibier, des sacs à dos, des sacs 
polochons, des sacs de chasse et des sacs de randonnée pédestre, des vêtements, des couvre-
chefs, de l'équipement de chasse et de l'équipement de pêche.

(2) Sensibilisation du public à la chasse, à l'industrie de la chasse et aux pratiques de chasse 
durable ainsi qu'aux bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages; 
sensibilisation des consommateurs pour les encourager à changer de comportement et 
collaboration avec l'industrie et les entreprises pour définir des approches communes et des 
pratiques exemplaires dans les domaines de la chasse, de l'industrie de la chasse et des 
pratiques de chasse durable ainsi que des bienfaits de la consommation de protéines provenant 
d'animaux sauvages; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement en ce qui concerne les avantages de la chasse, les bienfaits de la consommation 
de protéines provenant d'animaux sauvages et les effets de ce qui précède sur l'environnement; 
offre d'information aux consommateurs dans les domaines de la chasse et de la pêche, des armes 
à feu, du tir à l'arc, des munitions, des affûts perchés et des affûts, des vêtements de chasse et de 
plein air, des appeaux et des attractifs pour le gibier, des camions, des bateaux et des moteurs de 
bateau, des tracteurs, des scies à chaîne, des véhicules hors route ainsi que de l'équipement de 
pêche et de chasse, tous par un site Web.

Classe 38
(3) Diffusion d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables portant sur la chasse et les 
bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages.

Classe 41
(4) Conception, production et distribution d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
portant sur la chasse et les bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux 
sauvages; offre d'information par un site Web dans les domaines de la chasse, de l'industrie de la 
chasse, des pratiques de chasse durable et de la gérance de la faune; services éducatifs, 
nommément offre d'information dans les domaines de l'industrie de la chasse et des pratiques de 
chasse durable ainsi que des bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux 
sauvages; services éducatifs, nommément offre d'information pour encourager les changements 
de comportement, ainsi que collaboration avec l'industrie et les entreprises pour définir des 
approches communes et des pratiques exemplaires dans les domaines de la chasse, de l'industrie 
de la chasse et des pratiques de chasse durable ainsi que des bienfaits de la consommation de 
protéines provenant d'animaux sauvages; services éducatifs, nommément cours, séminaires, 
forums, journées de réflexion, conférences et séances de formation dans les domaines de la 
chasse, de la survie en milieu sauvage ainsi que des enjeux et des initiatives touchant 
l'environnement.

Classe 43
(5) Offre d'information sur la préparation des aliments, nommément la préparation du gibier.
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Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables portant sur 
la chasse et les bienfaits de la consommation de protéines provenant d'animaux sauvages.
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 Numéro de la demande 1,891,864  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terranova Worldwide Corporation
102-1545 Boul De l'Avenir
Laval
QUEBEC
H7S2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRANOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la formation dans le domaine de la 
sécurité de l'information, nommément de la sécurité informatique, des services de sécurité de 
réseaux informatiques, des logiciels de sécurité.

 Classe 16
(2) Documents de formation imprimés, nommément bulletins d'information et affiches dans le 
domaine de la sécurité de l'information, nommément de la sécurité informatique, des services de 
sécurité de réseaux informatiques, des logiciels de sécurité.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation, nommément cours en ligne et 
formation en ligne dans le domaine de la sécurité de l'information, nommément de la sécurité 
informatique, des services de sécurité de réseaux informatiques, des logiciels de sécurité; 
formation dans les domaines de la détection et de la prévention des vulnérabilités en matière de 
sécurité sur les ordinateurs et sur les sites Web; cours et formation dans les domaines de la 
sensibilisation en matière de sécurité de l'information (sécurité informatique), de la conformité avec 
les règlements, de la gestion de la continuité des activités ainsi que des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale.

Classe 45
(2) Services de protection contre le vol d'identité et contre les fraudes, nommément surveillance 
par Internet de renseignements financiers et personnels.
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 Numéro de la demande 1,891,906  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands Pet LLC
One Rider Trail Plaza Drive
Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD HARVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(2) Accessoires de cage à oiseaux, nommément perchoirs pour cages à oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux, housses pour perchoirs à oiseaux, bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,891,940  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chromalloy Gas Turbine LLC
3999 RCA Blvd.
Palm Beach Gardens, FL 33410
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 37
(1) Réparation, construction et entretien de turbines à gaz et de composants connexes.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de turbines à gaz et de composants connexes.

Classe 42
(3) Services de génie dans le domaine des turbines à gaz pour les secteurs de l'aviation 
commerciale, de l'armée, de l'énergie, des affaires et de l'aviation générale.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,193 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,944  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEL CORPORATION
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95052-8199
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

Équipement photographique, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo, appareils photo et caméras panoramiques, caméras panoptiques et 
caméras 3D; systèmes multi-caméra pour la production vidéo; matériel informatique et logiciels 
pour la commande de systèmes multi-caméra pour la production vidéo; lunettes 3D; lunettes pour 
la réalité virtuelle et la réalité augmentée; casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée; 
logiciels et matériel informatique pour la conversion de données d'images en données d'images 
3D consultables, pour le stockage de données d'images, ainsi que pour la manipulation et 
l'affichage d'images consultables et d'images 3D; logiciels de rendu d'images 3D; logiciels 
multiplateformes pour la création, l'animation, la visualisation et la prévisualisation de contenu 
multimédia 3D, nommément d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de danse et de 
prestations de musique en temps réel ou non; logiciels de production et de postproduction 
de contenu multimédia 3D, nommément d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de 
danse et de prestations de musique, ainsi que d'effets spéciaux 3D; logiciels pour la consultation, 
la transmission, la visualisation, la manipulation et l'affichage de contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport; logiciels pour la consultation, la transmission et le 
téléchargement d'applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la visualisation 
d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique; logiciels 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour utilisation avec des casques de réalité virtuelle; 
matériel informatique de réalité virtuelle et de réalité augmentée; logiciels d'exploitation de réalité 
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virtuelle et de réalité augmentée permettant aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones mobiles et aux micros-casques d'offrir des expériences de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion et télédiffusion de vidéos 2D panoramiques de théâtre, de spectacles de danse, 
de prestations de musique et de sport; radiodiffusion et télédiffusion de vidéos 3D panoramiques 
de théâtre, de spectacles de danse, de prestations de musique et de sport; transmission et 
diffusion en continu électroniques de contenu multimédia numérique panoramique 2D et 3D, 
notamment de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport pour des tiers par des réseaux mondiaux et des réseaux informatiques 
locaux, ainsi que par des appareils électroniques mobiles; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu multimédia numérique panoramique 2D et 3D, nommément 
d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique pour des 
tiers par des réseaux mondiaux et des réseaux informatiques locaux, ainsi que par Internet; 
radiodiffusion et télédiffusion de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, à 
savoir d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique.

Classe 41
(2) Production de vidéos 2D panoramiques; production de vidéos 3D panoramiques; production 
vidéo pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,891,945  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTEL CORPORATION
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95052-8119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement photographique, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo, appareils photo et caméras panoramiques, caméras panoptiques et 
caméras 3D; systèmes multi-caméra pour la production vidéo; matériel informatique et logiciels 
pour la commande de systèmes multi-caméra pour la production vidéo; lunettes 3D; lunettes pour 
la réalité virtuelle et la réalité augmentée; casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée; 
logiciels et matériel informatique pour la conversion de données d'images en données d'images 
3D consultables, pour le stockage de données d'images, ainsi que pour la manipulation et 
l'affichage d'images consultables et d'images 3D; logiciels de rendu d'images 3D; logiciels 
multiplateformes pour la création, l'animation, la visualisation et la prévisualisation de contenu 
multimédia 3D, nommément d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de danse et de 
prestations de musique en temps réel ou non; logiciels de production et de postproduction 
de contenu multimédia 3D, nommément d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de 
danse et de prestations de musique, ainsi que d'effets spéciaux 3D; logiciels pour la consultation, 
la transmission, la visualisation, la manipulation et l'affichage de contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
nouvelles et de webémissions de sport; logiciels pour la consultation, la transmission et le 
téléchargement d'applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la visualisation 
d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique; logiciels 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour utilisation avec des casques de réalité virtuelle; 
matériel informatique de réalité virtuelle et de réalité augmentée; logiciels d'exploitation de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée permettant aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo, aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones mobiles et aux micros-casques d'offrir des expériences de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée.
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Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion et télédiffusion de vidéos 2D panoramiques de théâtre, de spectacles de danse, 
de prestations de musique et de sport; radiodiffusion et télédiffusion de vidéos 3D panoramiques 
de théâtre, de spectacles de danse, de prestations de musique et de sport; transmission et 
diffusion en continu électroniques de contenu multimédia numérique panoramique 2D et 3D, 
notamment de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport pour des tiers par des réseaux mondiaux et des réseaux informatiques 
locaux, ainsi que par des appareils électroniques mobiles; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu multimédia numérique panoramique 2D et 3D, nommément 
d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique pour des 
tiers par des réseaux mondiaux et des réseaux informatiques locaux, ainsi que par Internet; 
radiodiffusion et télédiffusion de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, à 
savoir d'évènements sportifs, de théâtre, de spectacles de danse et de prestations de musique.

Classe 41
(2) Production de vidéos 2D panoramiques; production de vidéos 3D panoramiques; production 
vidéo pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
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 Numéro de la demande 1,892,099  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sotera Health LLC
9100 South Hills Boulevard, Suite 300
Broadview Heights, OH 44147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Contenants faits entièrement ou principalement de métal pour le stockage et le transport de 
matières radioactives.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636325 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,297  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pancreatic Cancer Action Network, Inc.
1500 Rosecrans Avenue, Suite 200
Manhattan Beach, CA
90266
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

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine du cancer du pancréas pour sensibiliser la population à ce 
sujet.

Classe 45
(2) Activités d'information pour sensibiliser la population au cancer du pancréas.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87671566 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,456  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALLSET CANADA LTD.
3309 Mackay
Saint-Hubert
QUEBEC
J4T2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSET CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 45
Services d'immigration, nommément services de consultation juridique.
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 Numéro de la demande 1,892,861  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimbus Water Systems Inc.
112 Oakdale Road
Toronto
ONTARIO
M3N1V9

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

NIMBUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation de kiosques et de distributeurs pour la distribution et la vente d'eau; exploitation de 
points de vente au détail et en gros pour la distribution et la vente d'eau, de refroidisseurs d'eau et 
de distributeurs d'eau; services de distributeurs d'eau.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; forage de puits d'eau.

(3) Installation, entretien et réparation de systèmes de traitement de l'eau domestiques, 
commerciaux et industriels, nommément de systèmes de filtration d'eau par osmose inverse, de 
systèmes de purification d'eau à rayons ultraviolets, de systèmes de distillation de l'eau, de 
systèmes de traitement de l'eau au point d'utilisation et de systèmes de traitement de l'eau au 
point d'entrée; services de plomberie; installation, entretien et réparation de distributeurs d'eau 
potable; réparation et entretien de purificateurs d'eau pour la maison.

Classe 40
(4) Électrolyse de l'eau; traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; services de 
traitement des eaux usées; gestion de l'eau et des égouts; recyclage de l'eau.

(5) Déminéralisation de l'eau.

Classe 41
(6) Formation de spécialistes dans l'industrie du traitement de l'eau et de la plomberie.

Classe 42
(7) Consultation en développement de produits dans le domaine des produits de traitement de 
l'eau et des distributeurs d'eau; services de contrôle de la qualité de l'eau.

Classe 43
(8) Location de distributeurs d'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,892,862  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimbus Water Systems Inc.
112 Oakdale Road
Toronto
ONTARIO
M3N1V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation de kiosques et de distributeurs pour la distribution et la vente d'eau; exploitation de 
points de vente au détail et en gros pour la distribution et la vente d'eau, de refroidisseurs d'eau et 
de distributeurs d'eau; services de distributeurs d'eau.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; forage de puits d'eau.

(3) Installation, entretien et réparation de systèmes de traitement de l'eau domestiques, 
commerciaux et industriels, nommément de systèmes de filtration d'eau par osmose inverse, de 
systèmes de purification d'eau à rayons ultraviolets, de systèmes de distillation de l'eau, de 
systèmes de traitement de l'eau au point d'utilisation et de systèmes de traitement de l'eau au 
point d'entrée; services de plomberie; installation, entretien et réparation de distributeurs d'eau 
potable; réparation et entretien de purificateurs d'eau pour la maison.

Classe 40
(4) Électrolyse de l'eau; traitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; services de 
traitement des eaux usées; gestion de l'eau et des égouts; recyclage de l'eau.

(5) Déminéralisation de l'eau.

Classe 41
(6) Formation de spécialistes dans l'industrie du traitement de l'eau et de la plomberie.

Classe 42
(7) Consultation en développement de produits dans le domaine des produits de traitement de 
l'eau et des distributeurs d'eau; services de contrôle de la qualité de l'eau.



  1,892,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 427

Classe 43
(8) Location de distributeurs d'eau potable.
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 Numéro de la demande 1,892,901  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMFLUX, INC.
3550 Symmes Rd.
Hamilton, OH 45015
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

IMFLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande pour procédés industriels, nommément logiciels pour la commande de 
procédés industriels de moulage par injection; logiciels et matériel informatique de commande de 
machines, nommément logiciels et matériel informatique pour la commande de machines 
industrielles de moulage par injection.

Services
Classe 40
(1) Transformation de polymères plastiques, nommément transformation de polymères plastiques 
en objets par des procédés mécaniques et chimiques, nommément fabrication sur mesure de 
moules pour le moulage plastique par injection et d'outils de moulage par injection; consultation 
dans les domaines de la transformation de polymères et de la fabrication sur mesure de moules à 
injection et d'outils de moulage par injection.

Classe 42
(2) Génie chimique et mécanique; conception de moules par injection; services de métrologie; 
conception industrielle; consultation dans les domaines de la conception de moules par injection 
ainsi que du génie chimique et mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/641,823 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 1,892,917  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC
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

SITEONE GREEN TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ensembles de commande électrique pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de 
serre, de terrain de golf et de pelouse; ensembles de commande de communication par satellite 
pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de golf et de pelouse; 
ensembles de commande de pompe à eau pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, 
de serre, de terrain de golf et de pelouse; ensembles de commande pour le fonctionnement 
d'équipement de captage et de stockage d'énergie solaire à usage résidentiel et pour les services 
publics; équipement d'interface de décodeur avec connexion à deux fils pour utilisation avec les 
ensembles de commande électrique pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de 
serre, de terrain de golf et de pelouse; commandes de filtre à eau pour systèmes d'irrigation 
commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de golf et de pelouse; systèmes d'injection 
d'engrais pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de golf et de 
pelouse; ensembles de relais sans fil pour la commande de systèmes d'irrigation commerciaux, 
résidentiels, de serre, de terrain de golf et de pelouse; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la préparation 
de diagrammes relativement à la configuration des ensembles de communication par satellite et 
de commande ainsi qu'à la configuration des pompes, tous pour utilisation avec des systèmes 
d'irrigation commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de golf et de pelouse. .

 Classe 11
(2) Épurateurs d'eau pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de 
golf et de pelouse.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne et infonuagiques pour la préparation de diagrammes relativement à la 
configuration des ensembles de communication par satellite et de commande ainsi qu'à la 
configuration des pompes, tous pour utilisation avec des systèmes d'irrigation; offre de logiciels en 
ligne et infonuagiques pour les dessins techniques relatifs aux systèmes d'irrigation.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/868,203 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/868,404 en liaison avec le même genre de 
services; 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/868,048 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,892,918  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siteone Landscape Supply, LLC
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ensembles de commande électrique pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de 
serre, de terrain de golf et de pelouse; ensembles de commande de communication par satellite 
pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de golf et de pelouse; 
ensembles de commande de pompe à eau pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, 
de serre, de terrain de golf et de pelouse; ensembles de commande pour le fonctionnement 
d'équipement de captage et de stockage d'énergie solaire à usage résidentiel et pour les services 
publics; équipement d'interface de décodeur avec connexion à deux fils pour utilisation avec les 
ensembles de commande électrique pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de 
serre, de terrain de golf et de pelouse; commandes de filtre à eau pour systèmes d'irrigation 
commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de golf et de pelouse; systèmes d'injection 
d'engrais pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de golf et de 
pelouse; ensembles de relais sans fil pour la commande de systèmes d'irrigation commerciaux, 
résidentiels, de serre, de terrain de golf et de pelouse; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la préparation 
de diagrammes relativement à la configuration des ensembles de communication par satellite et 
de commande ainsi qu'à la configuration des pompes, tous pour utilisation avec des systèmes 
d'irrigation commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de golf et de pelouse. .

 Classe 11
(2) Épurateurs d'eau pour systèmes d'irrigation commerciaux, résidentiels, de serre, de terrain de 
golf et de pelouse.

Services
Classe 42
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Offre de logiciels en ligne et infonuagiques pour la préparation de diagrammes relativement à la 
configuration des ensembles de communication par satellite et de commande ainsi qu'à la 
configuration des pompes, tous pour utilisation avec des systèmes d'irrigation; offre de logiciels en 
ligne et infonuagiques pour les dessins techniques relatifs aux systèmes d'irrigation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/869,062 en liaison avec le même genre de produits (1); 09 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/869,071 en liaison avec le même genre de 
services; 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/869,079 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,893,048  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIRO PAONE S.p.A.
Via San Pasquale a Chiaia, 83 
80121 NAPOLI (NA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué pour les lettres KNT et pour le mot KITON; le rouge est revendiqué pour le point sur la 
lettre « I », et le noir est revendiqué pour l'arrière-plan rectangulaire.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, cosmétiques.

(5) Produits de blanchiment; détergents à lessive, savon à lessive; produits nettoyants tout usage, 
cire à mobilier et à planchers, liquides à récurer, poudres à récurer, abrasifs à usage général; 
savon pour le corps, pain de savon, savon à mains; dentifrices; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
déodorants pour les humains; bâtonnets d'encens; pots-pourris [parfums]; sachets parfumés; 
shampooings, fixatifs, revitalisants, hydratants capillaires, gel capillaire, mousse capillaire; 
nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, crèmes de soins de la peau, crèmes hydratantes pour la peau; vernis à ongles à usage 
cosmétique, vernis à ongles.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; montures de lunettes; casques d'écoute; écouteurs boutons; pièces et 
accessoires pour appareils numériques (électroniques), ordinateurs de poche et ordinateurs 
portables, notamment housses pour ordinateurs et pour ordinateurs tablettes, supports à 
ordinateur tablette, sacs à ordinateur; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, notamment 
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housses et étuis pour téléphones mobiles; lunettes; étuis à lunettes; étuis pour articles de 
lunetterie; montres intelligentes.

(6) Téléphones intelligents; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de contact; casques 
pour le sport; casques de réalité virtuelle; casques d'écoute; écouteurs boutons; lecteurs de livres 
numériques, appareils photo et caméras numériques, téléphones cellulaires numériques, blocs-
notes numériques, lecteurs de musique numérique, agendas numériques; ordinateurs de poche et 
portables; ordinateurs et ordinateurs tablettes; pièces et accessoires pour appareils numériques 
(électroniques), ordinateurs de poche et ordinateurs portables, notamment housses pour 
ordinateurs et pour ordinateurs tablettes, supports à ordinateur tablette, sacs à ordinateur; pièces 
et accessoires pour téléphones mobiles, notamment housses et étuis pour téléphones mobiles; 
clés USB à mémoire flash; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; étuis pour articles 
de lunetterie; montres intelligentes; microphones, amplificateurs de son, mélangeurs audio, 
projecteurs et amplificateurs de son, appareils de traitement numérique de sons, récepteurs audio, 
supports d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs de cassettes audio; caméras vidéo, 
enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes, enregistreurs de DVD, récepteurs vidéo, 
caméras vidéonumériques, lecteurs vidéonumériques, moniteurs vidéo, projecteurs vidéo; 
casques téléphoniques; casques pour le sport.

 Classe 18
(3) Malles; sacs en cuir, sacs à provisions, sacs à bandoulière; sacs à main; havresacs; 
parapluies; portefeuilles de poche; porte-musique; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-
cuir; articles de sellerie; colliers pour animaux de compagnie; valises; étuis porte-clés; mallettes de 
toilette vides; mallettes; porte-monnaie, autres qu'en métal précieux; sacs d'école; vêtements pour 
animaux de compagnie; mallettes pour documents; étuis pour cartes [portefeuilles].

 Classe 25
(4) Robes; chemises; jupes; vestes; pantalons; bas; pardessus; manteaux; coupe-vent; pelisses; 
robes de chambre; maillots de bain; cravates; mouchoirs de cou; sous-vêtements; robes de nuit; 
châles; écharpes; espadrilles; pantoufles; chaussures; bottes; sandales; chemisettes; maillots de 
sport, maillots sans manches; tee-shirts; maillots; imperméables; ensembles d'entraînement; 
ceintures; gants; casquettes, chapeaux, bérets, casquettes à visière; tailleurs pour femmes; 
pantalons courts; corsets (sous-vêtements); robes de chambre; pyjamas; collants.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000150710 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,893,108  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rich Products Corporation
One Robert Rich Way
Buffalo, NY 14213
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Garnitures fouettées, nommément garnitures à la crème fouettée, garnitures fouettées aux 
fruits, garnitures fouettées au yogourt, garnitures fouettées au lait de coco, garnitures aux fruits et 
pour tartes, crème artificielle, crème laitière et crème laitière en poudre.

 Classe 30
(2) Garnitures sans produits laitiers, avec produits laitiers et composées d'un mélange de produits 
laitiers et d'ingrédients sans produits laitiers, glaçages, garnitures, sirops à gâteau et crèmes de 
cuisine, nommément glaçages, nappages et garnitures au caramel, glaçages, nappages et 
garnitures au chocolat et au chocolat artificiel, glaçages, nappages et garnitures à la crème 
pâtissière, sirops aromatisés pour produits alimentaires, nommément sirops de trempage, 
glaçages et préparations à glaçage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87683956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,470  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHUGE ACADEMY EDUCATION LTD.
2535-3700 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3X2

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois DA YU WEN est, respectivement, « big 
», « spoken language » et « written language ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DA YU WEN.

Produits
 Classe 09

(1) Livres et magazines numériques téléchargeables sur Internet; enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables offrant des cours de niveaux primaire, secondaire et collégial; livres audio.

 Classe 16
(2) Livres et magazines, manuels scolaires, livres contenant des instructions et du matériel pour la 
préparation aux examens.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement primaire, tenue de cours d'enseignement secondaire, tenue de 
cours d'enseignement collégial; enseignement primaire à distance, enseignement secondaire à 
distance, enseignement collégial à distance; offre de cours dans les domaines de l'étude du 
chinois, de la littérature, de la poésie, de la rédaction d'essais et de la rédaction technique; offre 
de cours dans les domaines des arts, de l'histoire, de la musique, des mathématiques, des 
sciences, de l'informatique, de la formation professionnelle, de l'éducation des jeunes enfants, du 
sport, de la bonne condition physique, de la cuisine, de la cuisson, de la peinture, de la conception 
graphique, de la photographie, de la danse, de la programmation informatique, de la conception 
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de sites Web, de l'administration des affaires et des soins de santé; administration d'écoles de 
langues; services d'enseignement dans le domaine de la formation linguistique; administration 
d'écoles de langues enseignant l'anglais, le français et le chinois; offre de cours de langue; tenue 
de cours de préparation aux examens de niveau primaire, tenue de cours de préparation aux 
examens de niveau secondaire, tenue de cours de préparation aux examens de niveau collégial; 
organisation et tenue de concours scolaires au primaire, organisation et tenue de concours 
scolaires au secondaire, organisation et tenue de concours scolaires au collège; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; édition de livres, de manuels scolaires et de 
critiques; production vidéo, production de vidéos éducatives; offre de cours de niveaux primaire, 
secondaire et collégial, à savoir de vidéos et d'enregistrements audio, par des sites Web; offre de 
programmes éducatifs parascolaires aux élèves du primaire et du secondaire; offre de 
programmes éducatifs parascolaires aux élèves du primaire et du secondaire, à l'école et à 
l'extérieur de l'école; services éducatifs, nommément offre de tutorat aux niveaux primaire, 
secondaire et collégial; services éducatifs, nommément formation des enseignants dans les 
domaines de la conception et de la prestation de programmes parascolaires ainsi que des 
méthodes d'enseignement et de tutorat en classe et en ligne.
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 Numéro de la demande 1,893,513  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gillian Judson
10981 158 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N5G1

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 stylisée 
et les deux lettres finales sont vertes. .

Produits
 Classe 16

Matériel pédagogique, didactique et d'enseignement, nommément unités et plans de leçons, 
manuels scolaires, livres, revues dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants, de 
l'éducation de la maternelle à la 12e année ainsi que de l'enseignement supérieur aux niveaux 
collégial et universitaire.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir consultation et enseignement sur la théorie de l'éducation et la 
planification de cours dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants, de l'éducation de la 
maternelle à la 12e année ainsi que de l'enseignement supérieur aux niveaux collégial et 
universitaire.
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 Numéro de la demande 1,893,514  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GAMMA ENTERTAINMENT INC.
406-3300 Boul De La Côte-Vertu
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

21SEXTURY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Transmission de contenu multimédia autre, nommément services de transmission par vidéo à 
la demande; services de diffusion vidéo en continu par Internet offrant du divertissement pour 
adultes.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de divertissement pour adultes par un site Web; 
services de divertissement, nommément offre de divertissement pour adultes par un site Web 
présentant des photos, des vidéos, nommément des films et des extraits de films connexes pour la 
diffusion en continu et le téléchargement.
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 Numéro de la demande 1,893,536  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL FITNESS TECHNICS INC
1115 RUE SHERBROOKE OUEST
BUREAU 3100
MONTREAL
QUEBEC
H3A1H3

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

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 « Yellow » 
est jaune; les autres éléments de la marque sont gris et le centre du cercle sur Ie « i » comprenant 
un point est jaune.

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB.

 Classe 10
(2) Vêtements de contention.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés, bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs de sport, sac à dos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, bouteilles d'eau, bouteilles d'eau en plastique.

 Classe 24
(6) Serviettes, nommément débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément shorts de jogging et d'entraînement, pantalons à taille élastique, 
survêtements, chandails à capuchon, débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
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vestes, gilets, chaussettes et gants pour hommes, femmes et enfants; foulards, ceintures, maillots 
et collants pour femmes; leggings, ensembles d'entraînement, pantalons d'équitation, pantalons 
molletonnés, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, chaussures de vélo, 
chaussures de cycliste, cuissards de vélo, vêtements tout-aller.

 Classe 27
(8) Tapis d'étirement.

 Classe 28
(9) Rouleaux d'étirement.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; cours d'entraînement physique 
et consultation connexe; offre de cours dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; offre d'information au moyen 
d'un site Web sur l'exercice et l'entraînement physique, l'inscription à des cours d'entraînement 
physique et l'achat connexe ainsi que de vente de marchandises d'entraînement physique, ce site 
étant accessible par un réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en 
ligne, nommément blogues sur des sujets concernant les collectivités locales, l'exercice, 
l'entraînement physique, le bien-être et le développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,893,737  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO
N1R7P3

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inspire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour adultes; couches-culottes jetables pour incontinents; doublures jetables de couches 
pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,893,749  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faction Four Systems Inc.
9 Richelieu Place
Beaumont
ALBERTA
T4X1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile pour la recherche de dossiers protégés, pour la rédaction de rapports, 
de notes et de contraventions et pour l'interconnexion de plusieurs systèmes de gestion de 
dossiers et d'autres entrepôts de données par une seule application, pour utilisation dans le 
domaine des organismes de sécurité publique pour améliorer l'efficacité des agents de la paix 
ainsi qu'accroître leur sécurité et celle du public.
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 Numéro de la demande 1,893,823  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

LACTOFLORENE
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: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017880631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,918  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelle Brands LLC
9525 W. Bryn Mawr Avenue
Suite 300
Rosemount, IL 60018
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 blanc et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque de commerce est constituée 
des mots EMBOSSED DESIGN blancs entourés d'un dessin circulaire blanc ainsi que d'un arrière-
plan bleu.

Produits
 Classe 08

(1) Égreneuses à maïs, nommément éplucheurs manuels.

 Classe 21
(2) Articles de table, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service 
et bols; articles de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four en verre, en métal, en 
vitrocéramique et en céramique; contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément 
contenants pour aliments et contenants pour vêtements, jouets et autres articles ménagers; 
contenants de rangement en plastique pour la maison, nommément contenants pour aliments et 
contenants pour vêtements, jouets et autres articles ménagers; contenants portatifs en plastique, 
en céramique et en verre pour le rangement et le transport d'articles ménagers et de produits pour 
la cuisine, contenants isothermes pour aliments et boissons; batteries de cuisine, nommément 
poêlons, casseroles, poêles à frire, bains-marie, poêles, poêles à omelette, faitouts, marmites, 
cocottes, bols à mélanger, caquelons, pocheuses, marmites à vapeur, bouilloires non électriques, 
cafetières non électriques, mélangeurs à pâtisserie non électriques et essoreuses à salade; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits, lèchefrites, moules à biscuits, 
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plaques à pizza, nommément pierres à pizza, moules à pain, moules à muffins, moules à tarte, 
tôles à pizza, plats à rôtir, moules à gâteau et moules à charnière; ustensiles et gadgets de 
cuisine, nommément spatules, pelles, grattoirs pour marmites et casseroles, presse-ail, pinces de 
service, poires à jus, cuillères à jus, pique-épis, séparateurs à oeufs, pinceaux à pâtisserie, tamis 
à farine, emporte-pièces de cuisine, râpes, cuillères à crème glacée, grilles antiéclaboussures, 
pocheuses, ouvre-bocaux, louches, cuillères à égoutter, passoires, contenants à tarte et pelles à 
tarte, accessoires pour barbecue, nommément brochettes, spatules, pinces et brosses, et porte-
couteaux.
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 Numéro de la demande 1,893,975  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuri Kileev
10520 Yonge Street, Unit 35B, Suit #225
Richmond Hill
ONTARIO
L4C3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOPKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe KNOPKA est « button ».

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne.

Classe 41
(2) Forums de nouvelles et de petites annonces offerts en ligne par un site Web; réservation en 
ligne de sièges pour spectacles. Divertissement, notamment photos, vidéos, articles sur la vie au 
Canada offerts par un site Web. Blogues, publications non téléchargeables, à savoir articles, dans 
les domaines de la finance et de la politique, offerts par un site Web. Nouvelles sur les 
cryptomonnaies offertes par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'information sur la météo et les prévisions météorologiques.
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 Numéro de la demande 1,893,978  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Copper Spirit Distillery Ltd
441 Bowen Island Trunk Road
Bowen Island
BRITISH COLUMBIA
V0N1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; cordiaux alcoolisés; whisky canadien; gin; cocktails à base de gin; liqueurs; 
whisky de malt; cocktails alcoolisés préparés; whisky pur malt; rye; vodka; cocktails à base de 
vodka; whisky; cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,894,150  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Thermos Products Inc.
475 N. Martingale Road
Suite 1100
Schaumburg, IL 60173
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSULATE DON'T IMITATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bouteilles, vendues vides, nommément bouteilles d'eau, gourdes pour le sport, flasques, flacons 
isothermes et bouteilles calorifugées pour boissons; carafes, nommément carafes en verre et 
pichets; sacs à lunch isothermes en tissu; glacières portatives pour aliments et boissons non 
électriques; sacs isothermes pour aliments et boissons; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; bouteilles isothermes.
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 Numéro de la demande 1,894,406  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGA SERVICES AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELTELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs industriels à usage général; adhésifs polyuréthanes industriels; adhésifs industriels 
pour toitures; adhésifs pour l'industrie de la construction, nommément adhésifs pour l'industrie de 
la construction, adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, adhésifs pour la pose de 
revêtements muraux; gluten (colle) pour l'industrie de la construction.

 Classe 17
(2) Produits de calfeutrage; matériaux de calfeutrage; garnitures pour joints de dilatation; 
composés d'étanchéité pour joints; rubans à conduits; composés coupe-froid; coupe-froid, autres 
qu'en métal, pour bâtiments; membranes d'étanchéité isolantes; papier isolant; films de 
polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments; feuilles de caoutchouc pour 
l'isolation; feuilles de mousse pour l'isolation de bâtiments; feuilles de plastique pour utilisation 
comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction; films pare-vapeur en plastique; feuilles de 
métal pour l'isolation; feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64616
/2017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,693  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « eXtra » 
est en caractères gras noirs, à l'exception de la lettre X qui est en majuscule et en rouge. Le mot « 
eXtra » est suivi d'un point rouge. Les mots « Rewarding loyalty » sont écrits sur un arrière-plan 
bleu clair.

Services
Classe 35
Exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs offrant des 
primes.
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 Numéro de la demande 1,894,807  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weaber, Inc.
1231 Mt. Wilson Road
Lebanon, PA 17042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEABER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux muraux et revêtements de sol en bois dur.
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 Numéro de la demande 1,894,826  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I AM MY ART
14 Cowley Avenue
Etobicoke
ONTARIO
M9B2E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM MY ART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 24
(4) Couvertures.

 Classe 25
(5) Chandails, chapeaux, pantalons, vestes, maillots de bain.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en publicité et en gestion des 
affaires.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,894,976  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rootz Ltd.
Ewropa Business Centre
Level 3, Suite 701, Dun Karm Street
Birkirkara, 9034
MALTA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour jouer à des jeux et à des jeux de casino, faire des paris et 
jouer à des jeux d'argent; logiciels pour jouer à des jeux et à des jeux de casino, faire des paris et 
jouer à des jeux d'argent; logiciels à utiliser sur des réseaux informatiques, y compris sur Internet, 
pour jouer à des jeux, faire des paris et jouer à des jeux d'argent; générateurs électroniques de 
nombres; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, journaux, bulletins 
d'information, magazines, brochures, livrets, dépliants et manuels portant sur le jeu, le pari et le 
jeu d'argent; publications électroniques, nommément livres, journaux, bulletins d'information, 
magazines, brochures, livrets, dépliants et manuels portant sur le jeu, le pari et le jeu d'argent; 
cartes électroniques de programme de fidélisation; calculatrices.

 Classe 16
(2) Billets et cartes utilisés pour le pari, le jeu d'argent et le jeu; livres.

 Classe 28
(3) Appareils de pari et de jeu d'argent; appareils de jeu; jetons pour paris; machines à sous; 
terminaux de prise de paris.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires et consultation professionnelle en affaires ainsi que services de 
conseil ayant trait à la commandite d'évènements sportifs et de divertissement.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des systèmes réseau multiutilisateurs permettant d'accéder à des services de 
pari, de jeu et de jeu d'argent ainsi qu'à de l'information connexe par Internet et d'autres réseaux 
mondiaux.

Classe 41



  1,894,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 455

(3) Offre de diverses options de casino, de jeu, de jeu d'argent et de pari par des applications 
interactives pour téléphones et appareils mobiles de poche; services de casino; services de poker; 
services de bingo; services de jeu et de jeu d'argent en ligne; services de pari en ligne; services 
de jeu et de jeu d'argent; services de pari; organisation et offre de services de divertissement, à 
savoir de concours et de jeux de hasard en ligne; tenue et exploitation de loteries et de tirages de 
prix ainsi que prise de paris sportifs et tenue de jeux sportifs; offre d'information pour le choix 
d'options de jeu, de jeu d'argent et de pari par un réseau informatique mondial; offre d'options de 
jeu, de jeu d'argent et de pari par téléphone.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement des sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de jeux informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de programmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017589813 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 1,895,416  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXOSOMICS S.P.A.
Strada Petriccio e Belriguardo 35.
53100 SIENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeleCTEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de diagnostic clinique; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs pour tests 
génétiques médicaux.
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 Numéro de la demande 1,895,424  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A.
Via Borgonuovo 11
Milano 20121
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Verres de contact, chaînes et cordons pour lunettes, nommément lunettes optiques, pièces et 
accessoires pour lunettes optiques; étuis pour lecteurs multimédias portatifs, nommément 
ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; étuis pour téléphones mobiles; pochettes pour 
DVD; pochettes pour CD; étuis pour câbles d'ordinateur; housses pour appareils de reproduction 
du son, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques; habillages pour ordinateurs de 
poche; habillages pour agendas électroniques; étuis pour appareils photo et étuis pour caméras; 
téléphones cellulaires; téléphones intelligents; appareils de communication sans fil avec des 
fonctions de télécommunication pour permettre la transmission de fichiers texte, de données, 
audio, d'images et vidéo, nommément montres intelligentes et bracelets intelligents; appareils de 
surveillance électronique constitués de microprocesseurs et d'accéléromètres pour l'identification, 
le stockage, la communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données 
et d'information pour l'entraînement physique personnel et l'entraînement, nommément montres 
intelligentes et bracelets intelligents; applications et logiciels téléchargeables pour montres 
intelligentes et appareils mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
pour le traitement, l'examen et l'édition de données, nommément de données sur la condition 
physique provenant de l'analyse des activités des utilisateurs, permettant aux utilisateurs de 
contrôler la présentation et de déterminer l'information fournie par les appareils dans le domaine 
de l'entraînement physique personnel; capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique 
personnel et l'entraînement pour la collecte de données biométriques, comprenant aussi des 
moniteurs et des afficheurs, vendus comme un tout, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; podomètres.

(2) Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures connexes, étuis pour lunettes, nommément 
lunettes optiques.
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 Classe 10
(3) Capteurs vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires pour la santé et le 
bien-être, pour la collecte de données biométriques, ainsi que moniteurs et afficheurs, vendus 
comme un tout; appareils de surveillance de la fréquence cardiaque, nommément moniteurs de 
fréquence cardiaque et moniteurs de pouls.

 Classe 14
(4) Chronographes et chronomètres; boucles d'oreilles; bagues; colliers; bracelets; épinglettes 
décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; boîtes en métal 
précieux; épingles, nommément épinglettes, épinglettes décoratives, épingles de bijouterie; 
épingles à cravate; boutons de manchette; sangles de montre; bracelets de montre; bijoux; 
instruments d'horlogerie comprenant principalement des montres-bracelets avec logiciels pour 
l'envoi et la réception de données ou pour le suivi de l'activité physique personnelle, nommément 
montres intelligentes; bracelets, bagues et colliers contenant des logiciels pour l'envoi et la 
réception de données ainsi que pour le suivi de l'activité physique personnelle, nommément 
moniteurs d'activité vestimentaires.

(5) Montres et horloges.

 Classe 18
(6) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie; valises; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes; 
sacs à provisions en cuir; sacs d'école; housses à vêtements de voyage; housses à costumes de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos; sacs de type 
Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; bagages à main, nommément fourre-tout; 
sacoches; sacs d'opéra; mallettes de toilette vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir 
pour l'emballage; sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir; articles de sellerie.

 Classe 25
(7) Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts; imperméables; pardessus; ceintures; bretelles pour 
vêtements, nommément bretelles; costumes; vestes matelassées; chasubles; jeans; robes; 
mantes; parkas; chemises; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; 
robes de chambre; costumes de bain; déshabillés; maillots de bain; robes de chambre; châles; 
mouchoirs de cou; foulards; cravates; régates; chandails molletonnés; gilets de corps; polos; 
combinés-slips; shorts; combinaisons [vêtements], nommément ensembles d'entraînement; robes 
de mariage; bas; chaussettes; chaussures; pantoufles; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; 
sabots en bois; semelles pour articles chaussants; tiges de chaussure, nommément tiges de botte; 
bottes; bottes de ski; bottes d'hiver; demi-bottes; chaussures ou sandales en sparte; sandales; 
sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; visières (couvre-chefs), nommément 
visières.

(8) Tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017381237 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,430  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pistil Buds Inc.
1340 Effingham St.
Ridgeville
ONTARIO
L0S1M0

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISTIL BUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-pizzas non électriques, coupe-brownies non électriques.

 Classe 09
(2) Cuillères à mesurer, tasses à mesurer, balances de cuisine.

 Classe 21
(3) Moules de cuisine, passoires, moules à pâtisserie, plateaux de cuisson, grilles à refroidir pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, contenants pour aliments.

 Classe 30
(4) Préparation à gâteaux préemballée, préparation à brownies préemballée, préparation à biscuits 
préemballée.
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 Numéro de la demande 1,895,537  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bee Sight Limited
c/o Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Lt
Suite 2004, Level 2, Alexander House, 35
Cybercity, Ebene
MAURITIUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUABILITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Solution de rinçage saline intraveineuse vendue dans des seringues préremplies.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection.
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 Numéro de la demande 1,895,657  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMRON Corporation
801, Minamifudodo-cho 
Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-
ku, Kyoto-shi
Kyoto 600-8530
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

SDTM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs et sondes, à usage autre que médical, nommément sondes pour mesurer la température 
de liquide de refroidissement, capteurs de position à DEL, capteurs d'étalonnage industriels, 
capteurs d'images pour la reconnaissance de formes, la reconnaissance d'objets, la 
reconnaissance humaine et la reconnaissance de caractères; détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs d'accélération, capteurs thermiques pour caméras de surveillance, capteurs 
infrarouges pour caméras de surveillance, détecteurs de mouvement pour caméras de 
surveillance, capteurs optiques, capteurs d'humidité, capteurs de vitesse, capteurs de vibrations, 
capteurs infrarouges, capteurs de vitesse, détecteurs de mouvement, capteurs thermiques, 
appareils et instruments de mesure et d'essai, nommément appareils de mesure de coordonnées, 
onduleurs pour l'alimentation électrique, panneaux de distribution électrique et panneaux 
électriques, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase, appareils de mesure et d'essai 
électriques et magnétiques, nommément pH-mètres numériques, compteurs électriques, 
vérificateurs de pile et de batterie, émetteurs radio sans fil, appareils et instruments électriques de 
communication, nommément émetteurs optiques et émetteurs de câblodistribution, logiciels pour 
la gestion de bases de données, logiciels pour utilisation comme tableur, assistants numériques 
personnels et programmes informatiques pour le stockage et la transmission de données 
mesurées par surveillance à distance, moniteurs ACL, conducteurs électriques pour 
transformateurs, panneaux électriques, transformateurs électriques et régulateurs de tension 
électrique; plaques d'interrupteur électrique; manostats, ordinateurs personnels; claviers 
d'ordinateur; régulateurs de courant; convertisseurs électriques; interrupteurs d'alimentation, 
fichiers de musique téléchargeables, fichiers d'images téléchargeables, nommément photos, 
objets graphiques et dessins, disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés, nommément 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision, de films et de 
musique, publications électroniques, nommément livres, magazines et revues dans les domaines 
de l'art, de l'histoire et de la musique.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, relations publiques; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, promotion des 
produits et des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) 
utilisant des timbres à échanger, compilation de statistiques; aide, services de conseil et 
consultation concernant l'organisation des affaires, offre d'information aux clients pour la 
promotion des produits et des services de tiers selon des données recueillies par téléphone mobile 
et par ordinateur, offre d'information aux clients selon les données recueillies auprès des clients 
par téléphone mobile et par des terminaux informatiques pour la promotion des produits et des 
services de tiers, analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires, recherche 
et analyse en marketing, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales, 
gestion hôtelière, tâches administratives, nommément classement, notamment de documents et 
de cassettes magnétiques, entrée, systématisation et compilation d'information dans des bases de 
données, services de vente au détail et services de vente en gros de machines et d'appareils 
électriques; services de gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre de conseils technologiques concernant les ordinateurs, les automobiles et les machines 
industrielles, aux utilisateurs d'Internet, par une ligne d'assistance.

Classe 39
(3) Offre d'information dans le domaine du transport ferroviaire de passagers et de fret, offre 
d'information dans le domaine du transport par voiture de passagers et de fret, offre d'information 
sur la circulation et les conditions routières, offre d'information dans le domaine du transport 
maritime de passagers et de fret, offre d'information dans les domaines des horaires de vol, du 
transport aérien, des frais connexes et de la réservation de sièges à bord d'avions, offre 
d'information dans le domaine du transport aérien de passagers et de fret, services de navigation 
par GPS, offre d'information dans le domaine des services de stationnement de véhicules, offre 
d'information sur le tourisme et le voyage, offre d'information dans les domaines de l'énergie 
électrique, du gaz, de l'eau et du chauffage urbain.

Classe 42
(4) Offre d'information météorologique, conception de machines, d'appareils et d'instruments, y 
compris des pièces connexes, ou de systèmes composés de ces machines, appareils et 
instruments, nommément de capteurs et de sondes, à usage autre que médical, nommément de 
sondes pour mesurer la température de liquide de refroidissement, de capteurs de position à DEL, 
de capteurs d'étalonnage industriels, de capteurs d'images pour la reconnaissance de formes, la 
reconnaissance d'objets, la reconnaissance humaine et la reconnaissance de caractères ainsi que 
de détecteurs de proximité, services de programmation informatique, recherche en construction de 
bâtiments et en urbanisme, essai et recherche dans le domaine de la prévention de la pollution, 
essai et recherche dans le domaine de l'électricité, essai et recherche dans le domaine du génie 
civil, essai et recherche concernant des machines, des appareils et des instruments, nommément 
des capteurs et des sondes, à usage autre que médical, nommément des sondes pour mesurer la 
température de liquide de refroidissement, des capteurs de position à DEL, des capteurs 
d'étalonnage industriels, des capteurs d'images pour la reconnaissance de formes, la 
reconnaissance d'objets, la reconnaissance humaine et la reconnaissance de caractères ainsi que 
des détecteurs de proximité, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, location d'ordinateurs, offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables 
portant sur les réseaux de données pour la gestion de bases de données.
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Classe 44
(5) Offre d'information dans le domaine des services de salon de coiffure et de beauté, offre 
d'information médicale dans les domaines de l'hypertension, des maladies respiratoires, des 
cardiopathies et du traitement de la douleur, offre d'information dans le domaine des conseils en 
alimentation et en nutrition, conseils en alimentation et en nutrition, offre d'information dans le 
domaine de l'élevage d'animaux, nommément de l'élevage de chats, de bétail, de chiens, de 
chevaux, de porcs, de volaille et de moutons, services vétérinaires et offre d'information connexe, 
offre d'information sur l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles, offre 
d'information dans le domaine de l'épandage d'herbicide, offre d'information dans le domaine des 
soins infirmiers.



  1,895,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 464

 Numéro de la demande 1,895,824  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deerland Probiotics & Enzymes, Inc
3800 Cobb International Blvd.
Kennesaw, GA 30152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE111
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,896,338  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street
East 10th Floor
New York, NY 10013
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

PRO TIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Traceur pour les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762,289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,693  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DPI, Inc.
900 N. 23rd Street
St. Louis, MO 63106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPED WIRELESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de réseau local (RL); routeurs pour réseaux informatiques sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/846,894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,896,754  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAILS BRANDS INC.
3700 rue Saint-Patrick, Suite 106
Montreal
QUEBEC
H4E1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLAS DE CASTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COLAS DE CASTOR est BEAVER TAIL.

Produits
 Classe 29

(1) Plats cuisinés, nommément plats prêts à manger composés principalement de pommes de 
terre, saucisses à hot-dog; grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Pâtisseries; pâte frite; café, thé, cacao et succédané de café; préparations à base de céréales, 
nommément pâte à pain frite dans l'huile; pain; pâtisseries; sauces au jus de viande; boissons à 
base de chocolat, de cacao et de café; hot-dogs.
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 Numéro de la demande 1,897,007  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laboratoire LEIDES inc
141, ch. presqu'ile Asselin
Saint-Jean-de-Matha
QUÉBEC
J0K2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Indique que le contenant peut être remplissable jusqu'à 10 fois sans altération et recyclable..

Produits
 Classe 03

(1) Liquides à récurer; nettoyant à vitres; poudres à récurer; préparations de nettoyage à usages 
multiples; préparations de nettoyage tout usage; préparations pour récurer; savon à lessive; savon 
en crème pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savon vaisselle; savons en 
crème; savons liquides pour la lessive; savons pour la lessive.

 Classe 05
(2) Préparations désodorisantes et désinfectantes à usages multiples.



  1,897,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 469

 Numéro de la demande 1,897,088  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nerdy Words Inc.
PO Box 14
Hillsdale, ON
ONTARIO
L0L1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nerdy Words
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Blocs-notes; cartes de correspondance.

 Classe 28
(2) Ballons de fête.
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 Numéro de la demande 1,897,449  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unity IPR ApS
Løvstræde 5
1152 Copenhagen K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de conférences éducatives, de séminaires, d'ateliers, d'exposés et de webémissions offrant 
des présentations audiovisuelles en direct ou en personne dans les domaines de la conception de 
logiciels, du développement de logiciels, des jeux vidéo ainsi que de la conception et du 
développement connexes, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte, de la 
réalité étendue, de l'informatique, du réseautage, de la conception et de la production de contenu 
visuel et audiovisuel numérique, nommément d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de 
photos, de dessins animés et d'illustrations, publicité des produits et des services de tiers et 
gestion des affaires, ainsi qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe.
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 Numéro de la demande 1,897,590  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements de sport, nommément sous-vêtements de contention, bonneterie de contention, 
chaussettes de contention, ceintures montées de contention, ceinturons de contention, manchons 
de contention pour les bras, manchons de contention pour les jambes.

 Classe 25
(2) Sous-vêtements, vêtements tout-aller et de sport, bonneterie, chaussettes, ceintures montées, 
ceinturons, manchons pour les bras, manchons pour les jambes, doublures de chaussette et 
casquettes.
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 Numéro de la demande 1,897,652  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Funtouch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément traitements de texte, tableaux de 
commande, lecteurs de disque, circuits intégrés, lecteurs de codes à barres; programmes 
informatiques enregistrés pour la gestion de documents; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés, nommément programmes d'exploitation informatique enregistrés pour la lecture de 
musique, pour jouer à des jeux, pour magasiner en ligne, pour consulter et visualiser des guides 
de voyage, pour communiquer avec d'autres personnes, pour le traitement et la transmission 
d'images ainsi que pour la prise, la sauvegarde et le stockage de photos; logiciels enregistrés pour 
la gestion de documents; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour la gestion de 
documents; applications logicielles téléchargeables pour la gestion de documents; téléphones 
intelligents; systèmes d'exploitation; logiciels d'exploitation; plateforme logicielle, enregistrée et 
téléchargeables, pour la gestion de documents; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique, des images de films et d'émissions de 
télévision, des jeux, des photos, pour le réseautage social, la lecture de nouvelles, le magasinage 
en ligne, la socialisation; logiciels d'exploitation pour téléphones mobiles; systèmes d'exploitation 
pour téléphones mobiles.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; 
location de logiciels; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels; maintenance 
de logiciels; installation de logiciels; sauvegarde de données à distance; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la lecture de musique, pour jouer à des jeux, 
pour magasiner en ligne, pour la consultation et la visualisation de guides de voyage, pour 
communiquer avec d'autres personnes par courriel, par messagerie texte numérique, par des 
lignes de bavardage, par des bavardoirs et des forums sur Internet, des services de messagerie 
instantanée et des services de réseautage social en ligne, pour le traitement et la transmission 
d'images ainsi que la prise, pour la sauvegarde et le stockage de photos; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; déverrouillage de téléphones mobiles; 
services de cryptage de données; développement de lecteurs et de logiciels d'exploitation; mise à 



  1,897,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 473

jour de logiciels pour téléphones mobiles; conception de logiciels pour téléphones mobiles; 
conception et développement de logiciels pour téléphones mobiles; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour la lecture de musique, pour jouer à des jeux, pour magasiner 
en ligne, pour la consultation et la visualisation de guides de voyage, pour communiquer avec 
d'autres personnes par courriel, par messagerie texte numérique, par des lignes de bavardage, 
par des bavardoirs et des forums sur Internet, des services de messagerie instantanée et des 
services de réseautage social en ligne, pour le traitement et la transmission d'images ainsi que 
pour la prise, la sauvegarde et le stockage de photos.
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 Numéro de la demande 1,898,015  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinde Company Ltd.
11 Murray Street
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la 
peau, crèmes, gels, baumes, produits en vaporisateur, baumes à lèvres et onguents topiques, 
savons, huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément lubrifiants à usage 
personnel.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, magazines, rapports et 
guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin et vin.
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 Numéro de la demande 1,898,017  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinde Company Ltd.
11 Murray Street
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « kinde 
company » sont noirs. La feuille à la gauche de la lettre « k » est verte et les deux points au-
dessus de la lettre « i » sont bleu clair.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément crèmes pour le corps, 
les mains et le visage, lotions pour le bain et la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la 
peau, crèmes, gels, baumes, produits en vaporisateur, baumes à lèvres et onguents topiques, 
savons, huiles de massage.

 Classe 05
(2) Produits de soins du corps contenant des cannabinoïdes, nommément lubrifiants à usage 
personnel.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, magazines, rapports et 
guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.
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 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément vodka, gin et vin.
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 Numéro de la demande 1,898,220  Date de production 2018-05-09
 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

AUDAZ
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 35
Vente de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,898,642  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD
No. 35 Jiuhuan Road, Jianggan District
Hangzhou, Zhejiang 310019
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tarauds étant des outils à main; manches pour outils; clés; clés à cliquet manuelles; manches à 
cliquet.
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 Numéro de la demande 1,898,643  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 35 Jiuhuan Road, Jianggan District
Hangzhou, Zhejiang 310019
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tarauds étant des outils à main; manches pour outils; clés; clés à cliquet manuelles; manches à 
cliquet.
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 Numéro de la demande 1,898,645  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niagara Networks, Inc.
150 E. Brokaw Road
San Jose, CA 95112
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

FABRICFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de réseaux, nommément logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; logiciels pour le mappage du flux de trafic réseau entre le port source et le port de 
destination.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,649  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc., a Delaware 
corporation
12889 Moore Street
Cerritos, CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABOUT US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de plage, ceintures, combinés-slips, cardigans, manteaux, 
robes, gants, bonneterie, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, leggings, lingerie, vêtements 
d'intérieur, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, 
barboteuses, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements de bain 
et vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures à talons, bottes et espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,898,728  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmin  Balaj
Healx Medical Corporation Inc.
c/o Jon M. Duncan Law Corporation
251 George Street
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2L1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 34
(2) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,898,735  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sykes Assistance Services Corporation
248 Pall Mall Street P.O. Box 5845
London
ONTARIO
N6A4T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrackSmart
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission, la 
localisation et l'affichage d'information concernant des fournisseurs de services de remorquage.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de planifier une intervention auprès de 
fournisseurs de services de remorquage et de les localiser.
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 Numéro de la demande 1,898,753  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ox King Food Inc.
3744 Tillicum Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z4H8

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 caractères chinois est « Ox King food ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « niu mo wang rou shi guan ».

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,898,757  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOPY GROWTH CORPORATION
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOPY LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques au moyen d'un 
site Web; offre d'information éducative concernant les évaluations, les critiques et les 
recommandations portant sur des produits de marijuana et de marijuana thérapeutique, les 
indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis, les bienfaits de la marijuana et 
du cannabis thérapeutiques et la recherche concernant le cannabis et la marijuana, le tout par un 
site Web; offre de services éducatifs concernant l'usage médical de marijuana et de cannabis; 
offre de services éducatifs concernant l'information dans le domaine de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques et des huiles de cannabis; services éducatifs et services éducatifs aux patients, 
nommément offre de matériel audio, visuel et imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques et 
des huiles de cannabis; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, 
ateliers et conférences dans le domaine de l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,898,896  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MiCool Corporation
793 Kleinburg Dr
London
ONTARIO
N5X0K1

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 fillette a la 
peau rose très clair avec des joues rose clair. Les yeux, les sourcils, la bouche et les cheveux de 
la fillette sont bruns avec des reflets foncés. Le chapeau et les vêtements de la fillette sont blancs 
avec des reflets gris clair. Le cercle intérieur entourant la fillette est jaune doré. Le cercle extérieur, 
les deux caractères chinois et les deux lignes de chaque côté des caractères chinois sont rose 
foncé. Le contour du dessin complet, la bordure du bas entre le cercle jaune et le cercle rose et les 
mots anglais « MiCool Kitchen » sont noirs. La feuille d'érable est rouge standard.

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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, respectivement, « rice » et « 
cool and fashion ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Me-Cool ».

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur pour hôtels; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de 
traiteur pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; casse-
croûte; services de restaurant espagnol; services de restauration rapide pour emporter; services 
de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant 
touristique; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurant 
washoku.
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 Numéro de la demande 1,898,997  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1159098 B.C. Ltd.
420 - 880 Douglas Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFT DEPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Marché en ligne permettant aux producteurs de marijuana récréative et médicinale de 
communiquer avec des distributeurs de marijuana récréative et thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,899,161  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salisbury House of Canada Ltd.
787 Leila Avenue
Winnipeg, Manitoba
MANITOBA
R2V3J7

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 toit triangulaire 
et le mot SALS sont rouges.

Services
Classe 43
Restaurant.
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 Numéro de la demande 1,899,169  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turtle Mountain, LLC
P.O. Box 21938
Eugene, OR 97402
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 29

(1) Boissons à base de noix pour utilisation comme succédanés de lait; boissons alimentaires à 
base de noix, nommément lait d'amande, lait de noix de cajou; colorant à café sans produits 
laitiers; boissons à base de noix de coco pour utilisation comme succédané de lait, nommément 
lait de coco; succédanés de yogourt sans produits laitiers; garniture fouettée sans produits laitiers.

(2) Succédanés de fromage sans produits laitiers; grignotines, nommément succédanés de 
fromage sans produits laitiers.

 Classe 30
(3) Desserts glacés non laitiers.

(4) Macaroni au fromage.

 Classe 32
(5) Eau de noix de coco; jus de noix de coco.

(6) Boissons à base de noix de coco; boissons aux amandes, nommément boissons faites 
d'amandes; boissons aux noix de cajou, nommément boissons faites de noix de cajou; boissons 
non alcoolisées à base de noix de coco, autres que les succédanés de lait.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/904,589 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 491

 Numéro de la demande 1,899,272  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC.
69, Brunswick Boulevard
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec
QUEBEC
H9B2N4

Agent
KRISTEN A. PETITCLERC
(RENNO VATHILAKIS INC.), 145 St-Pierre 
Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2Y2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELON LABORATORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires biologiques ou non, nommément shampooings, revitalisants, 
masques capillaires et huiles capillaires; produits de soins du corps biologiques ou non, 
nommément savons liquides pour le corps, gels douche pour le corps, désincrustants pour le 
corps, lotions pour le corps et crèmes pour le corps; produits de soins du visage biologiques ou 
non, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage, masques de 
beauté, lotions pour le visage, crèmes pour le visage, sérums de beauté pour le visage, toniques 
pour le visage, produits pour le visage en atomiseur et eau micellaire pour le visage; produits de 
soins des yeux biologiques ou non, nommément crèmes contour des yeux et démaquillants pour 
les yeux; produits de soins des lèvres biologiques ou non, nommément baumes à lèvres et 
beurres pour les lèvres; produits de soins des mains biologiques ou non, nommément savons à 
mains liquides, lotions à mains, crèmes à mains et beurres pour les mains; produits pour le corps 
en atomiseur; dissolvants à vernis à ongles; tampons d'ouate à usage cosmétique; cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à 20 volumes à usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 10 volumes à 
usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 20 volumes à usage cosmétique; crème de 
peroxyde d'hydrogène à 30 volumes à usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 40 
volumes à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits antiacnéiques pour le visage, nommément savons liquides antiacnéiques pour le 
visage, désincrustants antiacnéiques pour le visage, lotions antiacnéiques pour le visage, crèmes 
antiacnéiques pour le visage, traitements contre l'acné pour le visage et astringents antiacnéiques 
pour le visage; onguents à émanations, nommément gels topiques non médicamenteux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; analgésiques topiques; tampons d'ouate à usage médicinal; 
porte-cotons à usage médicinal; pétrolatum à usage médicinal; alcool isopropylique à 50 % à 
usage médicinal; alcool isopropylique à 70 % à usage médicinal; alcool éthylique à 50 % à usage 
médicinal; peroxyde d'hydrogène à 3 % à usage médicinal.
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 Numéro de la demande 1,899,302  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodpack IBC (Singapore) Pte Ltd
7 Harrison Road
#04-01 Harrison Industrial Building
369650
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Contenants pliants et réutilisables en métal pour l'entreposage et le transport; contenants 
d'emballage en métal; grilles en métal; récipients en métal pour l'emballage; matériel d'emballage 
en métal, nommément bandes d'assemblage en métal pour emballages, feuilles de métal pour 
l'emballage.

Services
Classe 35
(1) Consultation et conseils en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse mondiales, à savoir livraison et 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; emballage 
d'articles pour le transport; livraison de marchandises par avion, train, navire et camion; 
réservation du transport de fret par avion, bateau, train et camion; diffusion d'information sur 
l'entreposage et le transport de fret par avion, bateau, train et camion; location de conteneurs 
d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201808933W en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)



  1,899,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 493

 Numéro de la demande 1,899,313  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InnoChem, LLC
4030 Pleasantdale Road
Doraville, GA 30340
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

K BOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines acryliques à l'état brut; résines de polyester à l'état brut; adhésifs de résine 
synthétique à l'état brut pour stratification; résines synthétiques à l'état brut utilisées pour la 
réparation et le remplissage de trous et de fissures, pour la fixation à un matériau environnant et 
pour l'étanchéification de surfaces dans des conditions difficiles.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de peinture; revêtements, en l'occurrence produits de finition à 
sec texturés à base d'acrylique, nommément pigments pour adhésifs colorants à base de  résines 
époxydes, polyester, acryliques, uréthaniques et vinyliques.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage; cires à planchers; produits à récurer; liquides et poudres 
nettoyants, polissants et abrasifs à usage général.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité et adhésifs à base d'acrylique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87691072 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 494

 Numéro de la demande 1,899,565  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAYNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,640 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 495

 Numéro de la demande 1,899,566  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAILEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets de cuisine; robinets remplisseurs; robinets distributeurs d'eau.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,683 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 496

 Numéro de la demande 1,899,569  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets de cuisine; robinets remplisseurs; robinets distributeurs d'eau.

 Classe 21
(2) Distributeurs de savon.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,732 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 497

 Numéro de la demande 1,899,730  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtuous Spirits AB
Karlavägen 64
114 49 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka, whisky, rhum, gin, brandy, téquila.



  1,899,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 498

 Numéro de la demande 1,899,783  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALI GROUP S.r.l.
VIA GOBETTI 2/A
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est rouge.

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle; lave-vaisselle à chargement frontal; paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de 
lave-vaisselle; paniers pour vaisselle, ustensiles de table, verres et plateaux pour lave-vaisselle; 
lave-vaisselle à usage industriel; lave-vaisselle à usage domestique; lave-verres, nommément 
machines pour laver les verres; équipement de lavage de plateaux, nommément machines pour 
laver les plateaux; machines de nettoyage de bouteilles; machines à laver pour casseroles; 
machines à laver pour marmites; machines à laver pour bols de cuisine; machines à laver pour 
ustensiles; machines de gestion des déchets et de recyclage, nommément machines de 
séparation d'ordures et de déchets, machines de transport d'ordures et de déchets, machines pour 
le tri de matières recyclables; broyeurs à déchets à usage domestique; broyeurs à ordures et 
presses à déchets [broyeurs à déchets électriques], nommément concasseurs à déchets; pompes 
à osmose inverse; séparateurs d'eau [machines], nommément séparateurs pour le nettoyage et la 
purification de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000017132 en liaison avec le même genre de produits



  1,899,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 499

 Numéro de la demande 1,899,914  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rostrum Medical Innovations Inc.
3687 East 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VQm PULMONARY HEALTH MONITOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la mesure qualitative et quantitative ainsi que la surveillance du 
couplage cardiorespiratoire.



  1,900,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 500

 Numéro de la demande 1,900,174  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cantankerous Games Inc.
1544 Goldmar Dr
Mississauga
ONTARIO
L4X1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intergalactic Cat Rescue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques.



  1,900,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 501

 Numéro de la demande 1,900,175  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NTBIO Diagnostics Inc.
104-18677 52 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8E5

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 NTBIO 
sont bleues, et la feuille à l'intérieur de la lettre O est verte.

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits 
chimiques pour la purification de protéines à usage in vitro; réactifs de diagnostic à usage in vitro 
en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations in vitro pour prévoir 
l'ovulation; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro.

Services
Classe 42
(1) Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 44
(2) Dépistage de la consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez 
des personnes; tests médicaux de diagnostic ou de traitement.



  1,900,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 502

 Numéro de la demande 1,900,238  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants de soccer, genouillères, coudières et 
épaulières de soccer, protège-tibias pour le sport; buts de soccer; protège-tibias de soccer; 
protections pour jouer au soccer; sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de soccer; 
équipement de baseball, nommément bâtons de baseball, balles de baseball, coussins de 
baseball et gants de baseball; gants de baseball; distributeurs électroniques de balles de baseball, 
à savoir articles de sport; distributeurs de balles de baseball, à savoir articles de sport; sacs pour 
bâtons de baseball; tés d'entraînement pour baseball; appareils d'entraînement sportif, 
nommément lance-balles; rubans de recouvrement pour bâtons de baseball; équipement de 
terrain de sport pour le baseball, nommément drapeaux de coin; masques de receveur; 
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, jambières de gardien de but de hockey 
sur glace; gants de hockey; protections pour les jambes pour le hockey, nommément jambières de 
gardien de but de hockey sur glace; rondelles de hockey; équipement de volleyball, nommément 
ballons de volleyball, filets de volleyball; équipement de football, nommément ballons de football, 
mannequins d'entraînement de football; plastrons de football; coudières de football; ceintures de 
maintien pour le football; gants de football; genouillères de football; jambières de football; 
épaulières de football; accessoires pour épaulières de football, nommément lacets, protections, 
plaques, courroies, sangles et boucles à fixer sur des épaulières de football; équipement de 
basketball, nommément ballons de basketball, filets de basketball, panneaux de basketball, 
paniers de basketball; anneaux de basketball; appareils d'entraînement sportif, nommément 
machines à renvoyer les ballons; appareils d'entraînement sportif, nommément machines pour 
arrêter et renvoyer les ballons de basketball; équipement de crosse, nommément balles de crosse, 
bâtons de crosse, poignées de bâton de crosse, têtes de bâton de crosse, cordes pour bâtons de 
crosse, gants de crosse, filets de buts pour la crosse, panneaux d'entraînement à la balle de 
crosse, cibles de rebond de crosse, cibles de crosse et filets de remplacement pour la crosse; 
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, étuis à raquette, housses 
à raquettes, et sacs à dos spécialement conçus pour l'équipement de tennis.

Revendications



  1,900,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 503

Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,851 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 504

 Numéro de la demande 1,900,477  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahesh Shridhar Shukla
307, Al Abbas Building No.2, Street 18, 
Mankhool
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion d'hôtels ainsi que de services de magasin de vente au détail en ligne et de point de 
vente en gros d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services d'hôtel et de traiteur offrant des aliments et des boissons.



  1,900,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 505

 Numéro de la demande 1,900,536  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathalie  Gagnon
143 Av Querbes
Outremont
QUÉBEC
H2V3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gioia Joaillerie
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Italien GIOIA est JOIE.

Services
Classe 35
(1) Vente de bijoix

Classe 36
(2) Estimation de pierres précieuses

Classe 37
(3) Service de réparation de bijoux

Classe 40
(4) Fabrication de bijoux selon la commande et spécifications de tiers



  1,900,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 506

 Numéro de la demande 1,900,687  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manvir Purewal Physiotherapist Corp.
702-13737 96 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAM THERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de physiothérapie.



  1,900,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 507

 Numéro de la demande 1,900,688  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dealer's Photo Supply, Inc.
7605 Production drive
Cincinnati, OH 45237
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Ukuleles.



  1,900,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 508

 Numéro de la demande 1,900,739  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Key Technology, Inc.
150 Avery St.
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBJECT FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Machines d'inspection et de tri, nommément machines optiques d'inspection et de tri pour 
l'inspection et le tri d'aliments et de produits pharmaceutiques; lecteurs optiques pour contrôler la 
couleur d'articles en vrac passant par un poste de contrôle; dispositifs de balayage, à savoir 
caméras à haute résolution pour le contrôle de la qualité des produits; appareils optiques 
d'inspection et de tri pour l'imagerie sur des transporteurs, nommément lecteurs optiques, matériel 
informatique, logiciels pour le fonctionnement d'équipement d'inspection optique, de trieurs par 
gravité et de trieurs à air; logiciels pour équipement d'inspection optique pour l'inspection et le tri 
de produits alimentaires et pharmaceutiques; contrôleurs intelligents commandés par 
microprocesseur pour transporteurs vibrants.



  1,900,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 509

 Numéro de la demande 1,900,952  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allone AB
Västra Kyrkogatan 2, 26232 
Ängelholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile de recherche, de cartographie, d'affichage, de partage et de clavardage 
permettant de communiquer la position d'un utilisateur à des contacts, à des groupes d'utilisateurs 
et à d'autres utilisateurs de l'application, ainsi que d'appeler automatiquement ces contacts, 
groupes d'utilisateurs et autres utilisateurs de l'application, pour les informer d'une urgence 
personnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/701,626 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 510

 Numéro de la demande 1,900,962  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystalline Health & Beauty from the Dead Sea 
Ltd.
6 Cordova Street
Tel-Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTOMBY NATURALLY PURE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits capillaires, nommément shampooings, revitalisants, masques et huiles; crèmes, sérums, 
huiles et masques non médicamenteux pour le visage; produits de bain non médicamenteux, 
nommément sels de bain, désincrustants pour le corps, crèmes, savons, bain moussant et huiles 
pour le corps; crèmes, savons, désincrustants et huiles non médicamenteux pour les mains et les 
pieds; produits de toilettage pour animaux de compagnie, nommément shampooings, revitalisants 
ainsi que shampooings revitalisants (deux en un) pour les animaux de compagnie, tous les 
produits susmentionnés faits entièrement ou principalement de minéraux ou d'autres ingrédients 
provenant de la mer Morte.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits dans les domaines de la santé ainsi que des produits et des 
marchandises liés à la beauté, nommément de savon liquide pour le corps, de bain moussant, de 
nettoyants pour la peau, de savon à mains liquide, de lotion pour le corps, de shampooing et de 
revitalisant, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87865219 en liaison avec le même genre de services



  1,900,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 511

 Numéro de la demande 1,900,971  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathon W. Davis
335 Lakeview Avenue
Tonka Bay, MN 55331
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

DAVISCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nutritifs et protéinés pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,330 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 512

 Numéro de la demande 1,900,972  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathon W. Davis
335 Lakeview Avenue
Tonka Bay, MN 55331
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'une grille blanche en forme de globe sur un arrière-plan carré bleu assorti 
d'une bande verticale rouge à sa droite.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nutritifs et protéinés pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,335 en liaison avec le même genre de produits



  1,900,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 513

 Numéro de la demande 1,900,973  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathon W. Davis
335 Lakeview Avenue
Tonka Bay, MN 55331
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'une grille blanche en forme de globe sur un arrière-plan carré bleu assorti 
d'une bande verticale rouge à sa droite. Sous le dessin se trouvent le mot DAVISCO en lettres 
noires, avec un trait horizontal en dessous et les mots FOODS INTERNATIONAL, INC. en lettres 
noires, sous le trait.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nutritifs et protéinés pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/921,482 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,079  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., a 
Delaware corporation
8000 Bent Branch Drive
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

AARON BROTHERS CUSTOM FRAMING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne de matériel d'encadrement d'images.

Classe 40
(2) Encadrement d'oeuvres d'art pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,901,229  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayman Built Ltd.
200-3132 118th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTMAN VILLAGE PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons préfabriquées et immeubles de 
bureaux (en métal).

 Classe 19
(2) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons préfabriquées et immeubles de 
bureaux (autres qu'en métal).

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier résidentiel et commercial, nommément offre d'information de marketing 
pour des tiers et de services de gestion immobilière.

Classe 36
(2) Achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; services 
financiers concernant les prêts résidentiels et commerciaux, nommément financement de prêts; 
services financiers, nommément offre de renseignements aux clients dans le domaine des taux et 
des produits hypothécaires, négociation d'ententes de prêt hypothécaire pour le compte de clients; 
exploitation d'un site Web d'information générale sur l'épargne et l'investissement résidentiel; 
exploitation de sites Web ayant trait aux mêmes produits et services, nommément à un site Web 
d'information dans les domaines de l'immobilier et du financement immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; construction de résidences 
pour personnes âgées, nommément construction de maisons de retraite; exploitation de sites Web 
ayant trait aux mêmes produits et services, nommément à un site Web d'information dans les 
domaines de la construction résidentielle et commerciale; promotion immobilière et conception 
résidentielle et commerciale; conception de résidences pour personnes âgées, de maisons de 
retraite et de résidences-services.
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Classe 42
(4) Processus et systèmes, nommément logiciel-service permettant aux utilisateurs de rechercher 
et de consulter des fiches descriptives immobilières; développement de sites Web ayant trait aux 
mêmes produits et aux mêmes services, nommément à la construction résidentielle et 
commerciale, au financement immobilier.

Classe 43
(5) Services de résidences pour personnes âgées, nommément maisons de retraite; exploitation 
de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-services.
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 Numéro de la demande 1,901,274  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN XUNWEIJIA TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD
302,Bldg 65,Fengweikeng xincun,Buji St.,
Longgang
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Mélangeurs audio; transformateurs audio; câbles audio-vidéo; interphones de surveillance pour 
bébés; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; téléphones cellulaires; chronographes pour 
utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; convertisseurs numériques-
analogiques; séchoirs pour la photographie; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques 
d'écoute; haut-parleurs; enseignes lumineuses; bracelets d'identité magnétiques codés; pieds pour 
microphones; microphones; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
podomètres; lecteurs de DVD portatifs; émetteurs et récepteurs radio; ordinateurs tablettes; 
émetteurs téléphoniques.
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 Numéro de la demande 1,901,277  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paqme Pty Ltd
29 Grange Road
CHELTENHAM  VIC  3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAQME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs de plage; sacs d'entraînement; sacs 
pour enfants, nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de plage et sacs à dos; sacs à 
bandoulière; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à dos; sacs à 
couches; sacs à couches; housses à vêtements pour le voyage; sacs à chaussures; sacs à 
articles de toilette; sacoches de messager; sacs de camping; sacs à livres; sacs de type Boston; 
sacs à cordon coulissant; sacs tout-aller; sacs à langer; sacs-pochettes; sacs court-séjour; sacs à 
provisions; sacs à bandoulière pour enfants; porte-bébés en bandoulière; fourre-tout; sacs court-
séjour; sacs pour vêtements de sport.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvertures pour enfants; couvertures de lit d'enfant; couvertures; 
couvertures matelassées pour literie; couvertures en soie; tissus pour la fabrication de 
couvertures; serviettes couvertures; couvertures de voyage; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; sacs pour bottes de ski non ajustés ni formés.
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 Numéro de la demande 1,901,340  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 Rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEK SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,901,363  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Laboratoires Bio ForeXtra inc., une entité 
légale
201 rte Monseigneur-Bourget
Lévis
QUEBEC
G6V6Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE SKIN FOR YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Extraits naturels de sous-produits de la foresterie, nommément extraits de plantes pour la 
fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits cosméceutiques pour la réduction des rides, pour la réduction de la cellulite, pour 
l'hydratation de la peau, des cheveux et de la bouche, nommément cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, produits de soins capillaires, cosmétiques, produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrices, lotions pour le nettoyage des dents, produits blanchissants pour les 
dents, rince-bouches, bains de bouche, produits en vaporisateur, rince-bouches et gels hydratants 
pour la bouche.

 Classe 05
(3) Produits cosméceutiques pour la réduction des rides, pour la réduction de la cellulite, pour 
l'hydratation de la peau, des cheveux et de la bouche, nommément rince-bouche médicamenteux.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément matériel de formation, nommément manuels, rapports de conférence, 
programmes de conférence, brochures, tous dans les domaines des produits pharmaceutiques, 
des extraits naturels de sous-produits de la foresterie, des produits cosméceutiques, des produits 
de soins du corps, des produits de soins capillaires, des cosmétiques et des produits de soins 
buccodentaires.

Services
Classe 35
(1) Vente de végétaux selon les commandes et les spécifications de tiers. Vente de produits 
cosméceutiques selon les commandes et les spécifications de tiers; vente de produits de soins 
capillaires, de cosmétiques, de produits de soins buccodentaires et de produits de soins du corps 
selon les commandes et les spécifications de tiers.
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Classe 40
(2) Fabrication de végétaux selon les commandes et les spécifications de tiers. Fabrication de 
produits cosméceutiques selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication de 
produits de soins capillaires, de cosmétiques, de produits de soins buccodentaires et de produits 
de soins du corps selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
webinaires dans les domaines des produits pharmaceutiques, des extraits naturels de sous-
produits de la foresterie, des produits cosméceutiques, des produits de soins du corps, des 
produits de soins capillaires, des cosmétiques et des produits de soins buccodentaires; offre 
d'éducation, au moyen d'un site Web, d'imprimés et d'autres médias, nommément de la télévision 
et de la radio, dans les domaines des produits pharmaceutiques, des extraits naturels de sous-
produits de la foresterie, des produits cosméceutiques, des produits de soins du corps, des 
produits de soins capillaires, des cosmétiques, des produits de soins buccodentaires.

Classe 42
(4) Recherche et développement dans le domaine des extraits naturels de sous-produits de la 
foresterie; évaluation et essai cliniques de végétaux ainsi que mise au point de préparations 
connexes, recherche et développement dans le domaine des produits cosméceutiques; évaluation 
et essai cliniques de produits cosméceutiques ainsi que mise au point de préparations connexes, 
recherche et développement dans les domaines des produits de soins capillaires, des 
cosmétiques, des produits de soins buccodentaires et des produits de soins du corps; évaluation 
et essai cliniques de produits de soins capillaires, de cosmétiques, de produits de soins 
buccodentaires et de produits de soins du corps ainsi que mise au point de préparations connexes.

Classe 44
(5) Offre d'information et de soutien, nommément de conseils sur l'utilisation et les contre-
indications des produits suivants, offerts par un site Web, des imprimés et d'autres médias, 
nommément par la télévision et la radio, dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
extraits naturels de sous-produits de la foresterie, des produits cosméceutiques, des soins du 
corps, des soins capillaires, des cosmétiques, des produits de soins buccodentaires.

Classe 45
(6) Enregistrement réglementaire et coentreprise ainsi qu'octroi de licences d'utilisation ayant trait 
aux végétaux, nommément revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale et en matière de santé, consultation en matière de création et 
d'enregistrement d'entreprises, octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage, octroi 
de licences de propriété intellectuelle; enregistrement réglementaire et coentreprise ainsi qu'octroi 
de licences d'utilisation ayant trait à des produits cosméceutiques, nommément revue des normes 
et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale et en matière de 
santé, consultation en matière de création et d'enregistrement d'entreprises, octroi de licences 
d'utilisation de concepts de franchisage, octroi de licences de propriété intellectuelle; 
enregistrement réglementaire et coentreprise ou octroi de licences d'utilisation ayant trait à des 
produits de soins capillaires, à des cosmétiques, à des produits de soins buccodentaires et à des 
produits de soins du corps, nommément revue des normes et des pratiques pour veiller au respect 
de la réglementation environnementale et en matière de santé, consultation en matière de création 
et d'enregistrement d'entreprises, octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage, octroi 
de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,901,445  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

November Grace Limited
5/F, Sea Bird House 22-28 Wyndham Street, 
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIASUKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir et en similicuir, portefeuilles, étuis en 
cuir ainsi qu'étuis et serviettes en similicuir; mallettes de toilette vendues vides; porte-monnaie; 
malles; boîtes en cuir et boîtes en similicuir; sacs en cuir et sacs en similicuir pour l'emballage; 
étuis porte-clés; sacs tout-aller; sacs de soirée; housses à vêtements de voyage; sacs 
d'entraînement; sacs à chapeaux; bagages; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de sport; 
sacs de travail; sacs à main; sacs de voyage; valises; parapluies, parasols et cannes; fouets; 
harnais et articles de sellerie.

 Classe 22
(3) Tissus et produits textiles, nommément fibres de fils.

 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles, nommément tissus; tissus à la pièce, nommément mouchoirs en 
tissu, nappes en tissu, dessous-de-plat en tissu, doublures en tissu pour vêtements, textiles pour 
articles chaussants, serviettes en tissu et tissus pour la confection de vêtements; textiles, 
nommément tissus; linge de lit et de table; décorations murales en tissu; linge de maison; 
couvertures; couettes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; hauts; blouses; jupes; 
tailleurs; vestes; pantalons; shorts; maillots de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; 
sous-vêtements; robes d'intérieur; robes de nuit; pyjamas; bas; maillots; sous-vêtements de 
maintien, nommément corsets; bretelles; caleçons; soutiens-gorge; jupons; gants; ceintures; 
foulards; écharpes; cravates; pardessus, nommément manteaux pour hommes et femmes; 
maillots de bain; ensembles d'entraînement; coupe-vent; vêtements pour compétitions 
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d'équitation; culottes; jodhpurs, vestes; chemises; gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,901,446  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

November Grace Limited
5/F, Sea Bird House 22-28 Wyndham Street, 
Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens CAVALLERIZZA E CAVALIERE est 
HORSEWOMAN AND KNIGHT, et MIASUKI est un terme inventé qui n'a aucune signification 
particulière en anglais ni en français.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs en cuir et en similicuir, portefeuilles, étuis en 
cuir ainsi qu'étuis et serviettes en similicuir; mallettes de toilette vendues vides; porte-monnaie; 
malles; boîtes en cuir et boîtes en similicuir; sacs en cuir et sacs en similicuir pour l'emballage; 
étuis porte-clés; sacs tout-aller; sacs de soirée; housses à vêtements de voyage; sacs 
d'entraînement; sacs à chapeaux; bagages; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs de sport; 
sacs de travail; sacs à main; sacs de voyage; valises; parapluies, parasols et cannes; fouets; 
harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; hauts; blouses; jupes; 
tailleurs; vestes; pantalons; shorts; maillots de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails; 
sous-vêtements; robes d'intérieur; robes de nuit; pyjamas; bas; maillots; sous-vêtements de 
maintien, nommément corsets; bretelles; caleçons; soutiens-gorge; jupons; gants; ceintures; 
foulards; écharpes; cravates; pardessus, nommément manteaux pour hommes et femmes; 
maillots de bain; ensembles d'entraînement; coupe-vent; vêtements pour compétitions 
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d'équitation; culottes; jodhpurs, vestes; chemises; gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandeaux.
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 Numéro de la demande 1,901,558  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Schär Aktiengesellschaft
Winkelau, 9
39014 Burgstall/Postal (BZ)
ITALY

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques à usage médical, nommément succédanés de lait, nommément produits 
spéciaux faibles en protéines, sauf le lait de soya, le lait d'avoine, le lait de riz, le lait d'amande et 
les autres laits à base de plantes; suppléments alimentaires et médicaux d'albumine.

 Classe 29
(2) Succédanés de lait, nommément produits spéciaux faibles en protéines, sauf le lait de soya, le 
lait d'avoine, le lait de riz, le lait d'amande et les autres laits à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
17541145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,582  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity
6-9, Wakinohama-cho 3-chome
Chuo-ku Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRISPEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,901,584  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pascua Yaqui Tribe
7474 S. Camino de Oeste
Tucson, AZ 85746
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 noir, le rouge, 
le jaune, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'une seule plume dont la partie gauche est noire, dont la partie droite est 
multicolore avec du noir dans la partie supérieure, du rouge en dessous, du jaune sous la partie 
rouge et du bleu clair sous la partie jaune, et la tige centrale de la plume est blanche. La pointe de 
la plume est noire.

Produits
 Classe 09

(1) Cartes d'identité codées, logiciels pour la création et la gestion de cartes d'identité codées, 
trousses de développement de logiciels, y compris cartes d'identification par radiofréquence 
[RFID], étuis de protection pour cartes d'identification par radiofréquence [RFID], tablette de 
signature, lecteur d'empreintes digitales et guide d'utilisation électronique pour la création de 
cartes d'identité et la gestion d'une base de données logicielle, logiciels pour la gestion de bases 
de données, cartes d'identité codées pour membres de tribu, logiciels pour la gestion de bases de 
données sur les membres de tribu.
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 Classe 16
(2) Guide d'utilisation pour la création de cartes d'identité et la gestion d'une base de données 
logicielle.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels, conception de logiciels pour des tiers, personnalisation de logiciels, 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion de bases de données; consultation en logiciels et personnalisation de logiciels 
pour des tiers utilisés pour des bases de données sur les membres de tribu et des cartes d'identité 
codées de membres de tribu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/738537 en liaison avec le même genre de produits; 03 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/742395 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,901,625  Date de production 2018-05-30
 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

ALLDENRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/707,088 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,627  Date de production 2018-05-30
 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

ZOCIETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/711,001 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,629  Date de production 2018-05-30
 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

ONFERYU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724,738 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,692  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioGaia AB
Box 3242
103 64 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODENTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des 
cavités buccales; aliments pour bébés; suppléments alimentaires contenant des bactéries 
lactiques, des lactobacilles; gomme à mâcher, dragées, pastilles à usage médical, nommément 
pour l'amélioration de la santé buccodentaire; bains de bouche à usage médical; tous les produits 
susmentionnés sont destinés à la santé buccodentaire; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie et l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires.
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 Numéro de la demande 1,901,832  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayman Built Ltd.
200-3132 118th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTMAN VILLAGE ENCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons préfabriquées et immeubles de 
bureaux (en métal).

 Classe 19
(2) Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons préfabriquées et immeubles de 
bureaux (autres qu'en métal).

Services
Classe 35
(1) Marketing immobilier résidentiel et commercial, nommément offre d'information de marketing 
pour des tiers et de services de gestion immobilière.

Classe 36
(2) Achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; services 
financiers concernant les prêts résidentiels et commerciaux, nommément financement de prêts; 
services financiers, nommément offre de renseignements aux clients dans le domaine des taux et 
des produits hypothécaires, négociation d'ententes de prêt hypothécaire pour le compte de clients; 
exploitation d'un site Web d'information générale sur l'épargne et l'investissement résidentiel; 
exploitation de sites Web ayant trait aux mêmes produits et services, nommément à un site Web 
d'information dans les domaines de l'immobilier et du financement immobilier.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; construction de résidences 
pour personnes âgées, nommément construction de maisons de retraite; exploitation de sites Web 
ayant trait aux mêmes produits et services, nommément à un site Web d'information dans les 
domaines de la construction résidentielle et commerciale; promotion immobilière et conception 
résidentielle et commerciale; conception de résidences pour personnes âgées, de maisons de 
retraite et de résidences-services.
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Classe 42
(4) Processus et systèmes, nommément logiciel-service permettant aux utilisateurs de rechercher 
et de consulter des fiches descriptives immobilières; développement de sites Web ayant trait aux 
mêmes produits et aux mêmes services, nommément à la construction résidentielle et 
commerciale, au financement immobilier.

Classe 43
(5) Services de résidences pour personnes âgées, nommément maisons de retraite; exploitation 
de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-services.
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 Numéro de la demande 1,901,975  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSE ALBERTO  ZUCCARDI
Ruta Prov. 33 - Km. 7,5
5531 Maipú - Mendoza
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALBEC DEL MERCADO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MALBEC DEL MERCADO est 
MARKET MALBEC.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,901,977  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALLEVIGNE S.p.A.
Via del Torrino, 19
50059
VINCI
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17793481 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,226  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough, Ontario
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S HAPPIEST NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,902,773  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison, WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Commandes pneumatiques pour climatiseurs; systèmes de commande par zone pour le 
chauffage et la climatisation intérieurs en agriculture constitués d'une série de thermostats 
connectés à un panneau de commande qui permet d'ouvrir et de fermer une série de registres; 
commandes électriques pour humidificateurs; thermostats; commandes électriques pour 
climatiseurs; tableaux de commande pour la commande de systèmes intérieurs de chauffage, de 
climatisation et de purification à usage agricole.

 Classe 11
(2) Déshumidificateurs, humidificateurs, épurateurs d'air et purificateurs comprenant un filtre à air 
et son boîtier à usage agricole intérieur; échangeurs d'air frais pour l'assainissement et la 
purification de l'air dans des systèmes de chauffage et de climatisation à air chaud pulsé à usage 
agricole intérieur; ventilateurs récupérateurs de chaleur pour le chauffage et le refroidissement; 
échangeurs de chaleur électriques, autres que les pièces de machine, à usage agricole intérieur; 
évaporateurs à paroi poreuse pour humidificateurs; refroidisseurs d'air par évaporation à usage 
agricole intérieur; appareils pour humidifier l'air de ventilation, nommément humidificateurs pour 
humidifier l'air ventilé dans les conduites de chauffage, de ventilation et de climatisation; lampes 
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UV germicides pour la purification de l'air; lampes UV à usage autre que médical, nommément 
lampes UV germicides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/900,381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,808  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguanshi Zhihai Fushi Co,Ltd.
Baishashequ Yangdilu 33hao Zonghelou 1lou, 
Humenzhen Dongguan
Dongguan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEAFOLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Portiques de jeu; étuis pour cannes à pêche; extenseurs pour pectoraux; paniers de pêche; 
haltères; coudières pour le sport; articles de pêche; cartes de jeu; deltaplanes; genouillères pour le 
sport; protections de planche à roulettes; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; 
jouets pour animaux de compagnie; gants de planche à voile.
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 Numéro de la demande 1,902,878  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SABINSA CORPORATION
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SamiSharp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(2) Extraits végétaux pour favoriser les fonctions cognitives; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des extraits de Bacopa monnieri, de poivre noir et d'Oroxylum indicum pour favoriser les 
fonctions cognitives; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de plantes pour 
combattre le stress, gérer la dépression et l'anxiété, favoriser la mémoire et la concentration.
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 Numéro de la demande 1,902,880  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sabinsa Corporation
20 Lake Drive
East Windsor, NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSWELLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; extrait normalisé 
de Boswellia Serrata contenant des acides boswelliques pour utilisation comme anti-inflammatoire.
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 Numéro de la demande 1,903,087  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABRIL ET NATURE S.L.
Polígono Industrial Pla de Palou, 2,Calle 
Palautordera, 
26E-08401 GRANOLLERS
 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABRIL ET NATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques, parfumerie et parfums, produits de nettoyage du corps et 
de beauté, maquillage, produits de maquillage, savons de bain solides et en gel, savons 
cosmétiques et gels de bain et de douche, déodorants et antisudorifiques; produits coiffants, 
produits d'épilation et de rasage, vernis à ongles, produits et traitements pour les cheveux, 
nommément shampooing, revitalisant, hydratant, produits capillaires lissants, hydratants 
capillaires, lotions de soins capillaires, crèmes pour les cheveux, mousses capillaires ainsi que 
colorants capillaires et teintures.
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 Numéro de la demande 1,903,211  Date de production 2018-06-07
 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

ULTIMATE EDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,903,212  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
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

ACURIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires pour implants et points d'appui dentaires; implants dentaires; points d'appui 
dentaires; couronnes dentaires; vis dentaires; dents artificielles; ponts implantaires à usage 
dentaire; prothèses dentaires.
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 Numéro de la demande 1,903,217  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathalie  Gagnon
143 Av Querbes
Outremont
QUÉBEC
H2V3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GJ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de bijoux

Classe 36
(2) Estimation de pierre précieuses

Classe 37
(3) Service de réparation de bijoux

Classe 40
(4) Fabrication de bijoux selon la commande et spécifications de tiers
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 Numéro de la demande 1,903,228  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
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. La marque est 
constituée d'un C stylisé orange, orange clair et jaune. La partie extérieure gauche du C 
est orange foncé, le bord du C est orange clair, et la partie intérieure du C est jaune.

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,243  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROCAVIAR, S.A.
C/ Valencia, 1. Pol. Ind. Los Torraos - Buzón 
142
30563 CEUTÍ (MURCIA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIKRÁN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poisson non vivant; extraits de poisson; poisson en conserve; oeufs de poisson artificiels; 
oeufs de poisson transformés; caviar.

(2) Algues comestibles transformées, en pot et en portions individuelles emballées; algues 
transformées pour la consommation humaine, en pot et en portions individuelles emballées; 
extraits d'algues à usage alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17904475 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,341  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
MD 339, 2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
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

SO LOVED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,903,369  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House, 1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

STRAWBERRY SMASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à 
atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac 
mentholé, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,903,370  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House, 1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

PEACH WHIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à 
atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac 
mentholé, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,903,408  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House, 1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

GREEN SNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, nommément des solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins de tabac à atomiser, de la poudre à 
priser sans tabac, de la poudre à priser humide sans tabac et des succédanés de tabac mentholé, 
à savoir des aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, 
nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins 
de tabac à atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et 
succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,903,416  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House, 1 Water Street 
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

TOBACCO WONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, nommément des solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins de tabac à atomiser, de la poudre à 
priser sans tabac, de la poudre à priser humide sans tabac et des succédanés de tabac mentholé, 
à savoir des aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, 
nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins 
de tabac à atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et 
succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,903,423  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
Globe House, 1 Water Street
London, WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

SCARLET KICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac, nommément des solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, des boudins de tabac à chauffer, des boudins de tabac à atomiser, de la poudre à 
priser sans tabac, de la poudre à priser humide sans tabac et des succédanés de tabac mentholé, 
à savoir des aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, 
nommément solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins 
de tabac à atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et 
succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.



  1,903,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 556

 Numéro de la demande 1,903,506  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRATHCONA BREWERY INC.
895 EAST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6A1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément boissons à base de bière.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une brasserie, nommément vente au détail de bière par des brasseries.

Classe 43
(2) Restaurant et bar.
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 Numéro de la demande 1,903,513  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRATHCONA BREWERY INC.
895 EAST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6A1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément boissons à base de bière.
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 Numéro de la demande 1,903,709  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE PAR REITMANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la peau; lotions pour le corps; parfums; maquillage.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(3) Parapluies; sacs à main; portefeuilles; sacs à dos.

(4) Sacs à main.

 Classe 25
(5) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément vêtements habillés, chemises, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chandails, blouses, tee-shirts, robes, jupes, pantalons.

(6) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément manteaux, imperméables, vestes, 
gilets, costumes, blazers, jeans, shorts, cardigans, combinés-slips. Accessoires de mode pour 
femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants, cravates.
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 Numéro de la demande 1,903,804  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenshan Panax notoginseng Industry 
Association
1 Floor of the third working shop, Teanna 
Company,  Kaihua South Road
Wenshan City, Yunnan Province
CHINA

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 caractères chinois dans la partie supérieure du 
dessin circulaire est, de gauche à droite, « scripts » ou « written text », « mountain », « three » et « 
seven ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots en caractères latins sont la translittération des quatre caractères 
chinois (caractères non latins) de la marque de commerce, à savoir WEN SHAN SAN QI.

Produits
 Classe 05

Capsules de Panax notoginseng pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,903,867  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROMEO'S PLACE LTD.
1703 Blanshard Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMEO'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant, conseils sur l'exploitation de restaurants comme 
franchises, services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants.

Classe 39
(3) Services de livraison de pizza et de pâtes alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,903,930  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Minneapolis, MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Piles pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Appareils biomédicaux, nommément prothèses auditives et pièces constituantes de rechange 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,431 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/915,493 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,904,098  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB Green Holdings LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, Ohio 43219
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

CAMP BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Pipes; bourre-pipes; étuis à pipes; cendriers; boîtes à cigares; boîtes à cigarettes; briquets à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; houkas; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; allumettes; plateaux à rouler 
pour fumeurs; tabatières; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bourre-pipes, étuis à pipes, cendriers, boîtes à 
cigares, boîtes à cigarettes, briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs, papier à cigarettes, 
houkas, atomiseurs oraux pour fumeurs, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boîtes 
d'allumettes, allumettes, plateaux à rouler pour fumeurs, tabatières, moulins à tabac.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs pour les patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel et imprimé 
connexe.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis par un site Web; services de 
consultation dans le domaine de l'usage thérapeutique du cannabis; offre d'information sur la 
santé concernant les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,904,103  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB Green Holdings LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, Ohio 43219
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

CAMP SUPPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Pipes; bourre-pipes; étuis à pipes; cendriers; boîtes à cigares; boîtes à cigarettes; briquets à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; houkas; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; allumettes; plateaux à rouler 
pour fumeurs; tabatières; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, bourre-pipes, étuis à pipes, cendriers, boîtes à 
cigares, boîtes à cigarettes, briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs, papier à cigarettes, 
houkas, atomiseurs oraux pour fumeurs, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, boîtes 
d'allumettes, allumettes, plateaux à rouler pour fumeurs, tabatières, moulins à tabac.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs pour les patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis thérapeutiques ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel et imprimé 
connexe.

Classe 44
(3) Offre d'information sur la santé dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets associés à certaines souches de cannabis par un site Web; services de 
consultation dans le domaine de l'usage thérapeutique du cannabis; offre d'information sur la 
santé concernant les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,904,254  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaughn Gittin, Jr
2313 Orsburn Lane
Joppa, MD 21085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Tuyaux d'échappement d'automobile; systèmes d'échappement de moteur composés de 
tuyaux, d'un collecteur et d'un silencieux; embouts d'échappement de moteurs; silencieux pour 
moteurs.

 Classe 12
(2) Automobiles de performance; pièces d'automobile de performance, nommément panneaux de 
carrosserie, ailerons, capots, ailes, freins de performance pour voitures automobiles, systèmes de 
suspension de performance pour automobiles, différentiels de performance, roues de 
performance, diffuseurs arrière aérodynamiques, panneaux de carrosserie, nommément bas de 
caisse.

(3) Camionnettes de performance; pièces pour camionnettes de performance, nommément 
panneaux de carrosserie, ailerons, capots, ailes, freins de performance pour camionnettes, 
systèmes de suspension de performance pour camionnettes, différentiels de performance, roues 
de performance, diffuseurs arrière aérodynamiques, panneaux de carrosserie, nommément bas de 
caisse.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vestes, chemises, shorts, pantalons, chandails molletonnés; articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières.

 Classe 27
(5) Paillassons.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail en ligne, vente au détail par correspondance en ligne, vente au détail par 
catalogue et magasins de vente au détail en ligne d'automobiles de performance; magasins de 
vente au détail en ligne de pièces d'automobile de performance.

(2) Vente au détail en ligne, vente au détail par correspondance en ligne, vente au détail par 
catalogue, magasins de vente au détail en ligne de camionnettes de performance et de pièces de 
camionnette de performance.
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 Numéro de la demande 1,904,259  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foundation Medicine, Inc.
150 Second Street
Cambridge, MA 02141
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

F1CDx
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Tests médicaux génomiques et moléculaires pour le diagnostic du cancer ou encore le diagnostic 
ou le traitement d'autres troubles ou maladies; services de diagnostic, nommément tests 
diagnostiques médicaux pour le diagnostic du cancer ainsi que d'autres maladies et troubles; offre 
de renseignements médicaux recueillis et analysés dans les domaines de la génétique et de 
l'information sur les traitements du cancer ainsi que d'autres maladies et troubles à des fins de 
diagnostic et de traitement; offre de données et de renseignements médicaux dans les domaines 
de l'oncologie, du traitement du cancer et de l'information sur des essais cliniques aux 
professionnels de la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/720,728 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,704  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN MORIN
1499 Welbourn Drive
Edmonton
ALBERTA
T6M2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Morinex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,904,705  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN MORIN
1499 Welbourn Drive
Edmonton
ALBERTA
T6M2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silymarinex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,904,757  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association québécoise des spas
266 Rte Du Vieux-Moulin
Saint-Isidore
QUÉBEC
G0S2S0

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des exploitants de spas; services de 
relations publiques; assistance en matière de gestion commerciale pour des entreprises 
commerciales; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
services de planification et de stratégie commerciales; conseils et information concernant la 
gestion d'entreprises exploitants des spas; services de groupement d'achats en commun; services 
de préparation et de diffusion d'études de marchés, d'études statistiques relativement à l'industrie 
des spas et au tourisme; classement des établissements de spas; vérification de systèmes de 
gestion de qualité.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de colloques et de formations d'entreprises dans les domaines de 
l'industrie des spas et du tourisme.

Classe 42
(3) Contrôle de qualité de services offerts par des établissements de spas; services d'assurance 
de qualité concernant l'exploitation de spas.
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 Numéro de la demande 1,904,766  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association québécoise des spas
266 Rte Du Vieux-Moulin
Saint-Isidore
QUÉBEC
G0S2S0

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des exploitants de spas; services de 
relations publiques; assistance en matière de gestion commerciale pour des entreprises 
commerciales; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
services de planification et de stratégie commerciales; conseils et information concernant la 
gestion d'entreprises exploitants des spas; services de groupement d'achats en commun; services 
de préparation et de diffusion d'études de marchés, d'études statistiques relativement à l'industrie 
des spas et au tourisme; classement des établissements de spas; vérification de systèmes de 
gestion de qualité.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de colloques et de formations d'entreprises dans les domaines de 
l'industrie des spas et du tourisme.

Classe 42
(3) Contrôle de qualité de services offerts par des établissements de spas; services d'assurance 
de qualité concernant l'exploitation de spas.
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 Numéro de la demande 1,904,785  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose, CA 95131
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

VENMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de débit magnétiques codées.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/946,175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,957  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHIP HOLDINGS INC.
234 Davenport Road
Toronto
ONTARIO
M5R1J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLES BY GLUCKSTEINHOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage.

 Classe 18
(2) Sacs à langer pour bébés.

 Classe 20
(3) Tables à langer; berceaux; berceaux; bases de lit; cadres de lit; côtés de lit; mobilier de 
chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; matelas de camping pour enfants; mobiles 
décoratifs; stores d'intérieur en tissu; moïses; chaises berçantes; stores.

 Classe 21
(4) Supports de baignoire portative pour bébés.

(5) Paniers de rangement vides pour ranger les articles, les vêtements et les jouets pour bébés; 
paniers décoratifs vides pour décorer les pouponnières et ranger les articles, les vêtements et les 
jouets pour bébés.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; draps pour 
enfants; nids d'ange; serviettes protège-épaule; couvertures pour enfants; baldaquins pour lits 
d'enfant; draps pour lits d'enfant; rideaux; décorations murales en tissu; tentures; capes de bain; 
capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; petites couvertures; housses de couette; 
couettes; couvertures de bébé; draps; draps pour lits d'enfant; nids d'ange; housses non ajustées 
en tissu pour barreaux de lit d'enfant.

 Classe 25
(7) Sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour 
bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; 
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dormeuses-couvertures; bavoirs en tissu; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; pyjamas; tenues de nuit; vêtements de nuit.

 Classe 27
(8) Carpettes; tapis de bain; tapis et carpettes; revêtements muraux en tissu; décorations murales, 
autres qu'en tissu; revêtements muraux en tissu; tapis; paillassons; carpettes; tapisseries; papier 
peint en tissu; papier peint; papiers peints, à savoir revêtements muraux décoratifs adhésifs.

 Classe 28
(9) Jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la baignoire; 
jouets multiactivités pour enfants; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; chevaux à 
bascule; jouets rembourrés; jouets conçus pour être fixés à des berceaux.
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 Numéro de la demande 1,904,995  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITE CAFE SDN. BHD.
No. 2, Jalan Portland, 
Kawasan Perindustrian Tasek
31400 Perak
Ipoh
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; thé.
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 Numéro de la demande 1,904,997  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHITE CAFE SDN. BHD.
No. 2, Jalan Portland, 
Kawasan Perindustrian Tasek
31400 Perak
Ipoh
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLDTOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; thé.
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 Numéro de la demande 1,905,122  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Lea Nature
23 Avenue Paul Langevin
Perigny 17183
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots "JARDIN 
BIO" sont de couleur vert (CMJN C100 J95) et inscrits sur un fond jaune (CMJN J20). Le point sur 
le "i" du terme "BIO" est représenté par une fleur à quatre pétales. Chaque pétale est d'une 
couleur différente, à savoir dans le sens horaire à partir du coin inférieur gauche : vert (CMJN 
C100 J95), rouge (CMJN M100 J100), orange foncé (CMJN M65 J100) et orange clair (CMJN M35 
J100).

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

Produits
 Classe 03

(3) Huiles essentielles en tant qu'arôme alimentaires.

 Classe 05
(4) Compléments alimentaires de pollen; compléments diététiques à base de protéines de soja.

 Classe 29
(1) Viande, poissons, volaille et gibier, extraits de viande, saucisses de viande, viande conservée, 
viande fumée, viande préparée, viande séchée, conserves de poissons, conserves de viande, jus 
de viande, plats préparés (ou cuisinés) à base de viande, plats préparés ou cuisinés à base de 
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poisson, plats préparés ou cuisinés à base de volaille, plats préparés ou cuisinés à base de gibier, 
plats préparés ou cuisinés à base de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées de fruits, 
gelées de viande, confitures, compotes; compotes de fruits, fruits confits, fruits congelés, salades 
de fruits, marmelades, écorces et zestes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
comestibles; soupes, potages; mélanges protéiques à boire. Fruits et légumes conservés, séchés 
et cuits, extraits d'algues à usage alimentaire, bouillons, tous ces produits étant issus de 
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de ces produits; algues (condiments).

 Classe 30
(2) Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et collations à base de céréales, céréales prêtes à 
consommer; céréales de son d'avoine, céréales de déjeuner, pain, pâtisserie et confiserie glacée, 
confiserie sucrée, confiserie à base d'arachides, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, condiments, nommément, ketchup, 
moutarde, relish, raifort, sauce piquante et sauce chili; épices; glace à rafraîchir, additifs utilisés 
comme arômes alimentaires, arômes à base de fruits, arômes de citrons pour les aliments ou 
boissons, arômes de vanille, pâtes alimentaires, ravioli, tartes et tourtes, levure en comprimés 
(non à usage médical), gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical), poivre, sel 
de cuisine; pâte d'amandes; biscottes, biscuits, flocons de céréales séchées; muesli, semoule, 
flans, gâteaux, flocons de céréales séchés, crêpes (alimentation), gaufres, sucreries sous forme 
de bonbons, sucreries pour la décoration de noël, bonbons, brioches, cannelle, chocolat, crème 
anglaise, décoration comestible pour les gâteaux, édulcorants naturels, pain d'épice, fondant 
(confiserie); assaisonnements, tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés 
à partir de ces produits.
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 Numéro de la demande 1,905,249  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Don Bowman
197 Mohawk Avenue
N2L 2T4
Waterloo
ONTARIO
N2L2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agilicus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de création de coupe-feu.
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 Numéro de la demande 1,905,264  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORSYTHE LUBRICATION ASSOCIATES 
LIMITED
120 Chatham Street
Hamilton
ONTARIO
L8P2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Glycol; liquide hydraulique; fluide pour le travail des métaux.

(2) Liquides pour amortisseurs; liquide en atomiseur pour moteurs et turbines, nommément 
liquides de frein, fluide de servodirection, liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
liquide pour transmission automatique et liquide pour transmission à variation continue.

 Classe 02
(3) Graisses antirouille; huiles antirouille; antirouilles pour le métal; revêtements antirouille; liquide 
en atomiseur pour moteurs et turbines, nommément huiles anticorrosion.

 Classe 04
(4) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; huiles à engrenages; graisses industrielles; huile lubrifiante pour moteurs 
de véhicule automobile; huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et 
graisses; huiles pour turbines; lubrifiants pour glissières de machines-outils, nommément 
lubrifiants tout usage, lubrifiants pour machines; liquide en atomiseur pour moteurs et turbines, 
nommément lubrifiants pour véhicules automobiles, huiles à moteur.

Services
Classe 37
Graissage de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,905,272  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORSYTHE LUBRICATION ASSOCIATES 
LIMITED
120 Chatham Street
Hamilton
ONTARIO
L8P2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Glycol; liquide hydraulique; fluide pour le travail des métaux; liquides pour amortisseurs; liquide 
en atomiseur pour moteurs et turbines, nommément liquides de frein, fluide de servodirection, 
liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; liquide pour transmission automatique et 
liquide pour transmission à variation continue.

 Classe 02
(2) Graisses antirouille; huiles antirouille; antirouilles pour le métal; revêtements antirouille; liquide 
en atomiseur pour moteurs et turbines, nommément huiles anticorrosion.

 Classe 04
(3) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; huiles à engrenages; graisses industrielles; huile lubrifiante pour moteurs 
de véhicule automobile; huiles à moteur; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et 
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graisses; huiles pour turbines; lubrifiants pour glissières de machines-outils, nommément 
lubrifiants tout usage, lubrifiants pour machines; liquide en atomiseur pour moteurs et turbines, 
nommément lubrifiants pour véhicules automobiles, huiles à moteur.

Services
Classe 37
Graissage de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,905,429  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AmSpec Holding Corporation
1249 S. River Rd., Ste. 204
Cranbury, NJ 08512
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMSPEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Inventaire du contenu de réservoirs de stockage de produits pétroliers.

Classe 42
(1) Inspections techniques dans les domaines du contrôle de la qualité et de la mesure des 
quantités de pétrole brut, de produits pétroliers liquides et de produits agricoles; étalonnage de la 
capacité d'installations et de réservoirs de stockage de produits pétroliers; analyses chimiques en 
laboratoire pour l'essai de produits pétroliers. .
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 Numéro de la demande 1,905,438  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
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

MALIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Équipement et instruments chirurgicaux, nommément pinces d'irrigation, coagulateurs et 
irrigateurs bipolaires, pinces.
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 Numéro de la demande 1,905,466  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhaoqing Teltos Quartz Stone Co., Ltd.
Xiaozhou Village, Jinli Town, Gaoyao Dist.
Zhaoqing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Mortier adhésif pour la construction; asphalte pour la construction; bois de construction; carreaux 
de céramique; panneaux de béton; revêtements de ciment ignifuges; gypse; mosaïques pour la 
construction; quartz; verre à vitre.
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 Numéro de la demande 1,906,024  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Cie McCormick Canada Co.
316 Rectory Street
P.O. Box 5788
London
ONTARIO
N6A4Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEED YOUR INSPIRATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(3) Sacs de cuisson et sacs brunisseurs pour fours à micro-ondes et fours. .

 Classe 29
(1) Préparations à soupes; préparations à trempettes au fromage; oignons, ail, piments ainsi que 
graines comestibles en conserve et congelés, nommément graines de tournesol et beurres de 
graines; garnitures à salade, nommément morceaux de protéines végétales à saveur de bacon; 
légumes déshydratés; préparations pour boissons à base de produits laitiers, nommément 
boissons lactées contenant des fruits; tartinades à base de fruits.

 Classe 30
(2) Fines herbes transformées, nommément herbes séchées à usage alimentaire, épices, 
mélanges d'épices, assaisonnements, mélanges d'assaisonnements; mélanges 
d'assaisonnement; poivre, extraits, autres que les huiles essentielles, pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; marinades et préparations pour marinades; enrobages assaisonnés 
pour aliments, nommément mélanges d'assaisonnements pour la friture d'aliments, pâte à gâteau 
et préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; préparations pour 
sauces au jus de viande; condiments, nommément sauce tartare, sauce cocktail pour fruits de 
mer, sauces pour salades et préparations pour sauces; attendrisseur de viande; préparation pour 
sauce à spaghettis.
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 Numéro de la demande 1,906,630  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capita Marketing Ltd.
12868 Clarke Place Suite 170-180
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2H1

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes pour le visage, le corps et les mains; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
masques pour les soins de la peau.



  1,906,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 587

 Numéro de la demande 1,906,730  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC.
150 W CHURCH AVE
MARYVILLE, TN 37801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTAR'D STATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de boutique de cadeaux pour la vente au détail 
de vêtements, de ceintures, de couches de base, de foulards, de jeans, de pantalons, de hauts, 
nommément de hauts en tricot, de hauts à capuchon, de chemises, de chemises habillées, de 
chemises à manches longues, de hauts en denim, de robes, de jupes, de blouses, de pantalons 
capris, de pantalons en denim, de shorts, de chaussettes, de bonneterie, de vestes, de manteaux, 
de chandails, de chandails molletonnés, de tee-shirts, de collants, de vêtements d'intérieur, de 
lingerie, d'imperméables, de tenues de bain, nommément de maillots de bain et de costumes de 
bain, de chaussures, de bottes, de sandales, de tongs, de chapeaux, de casquettes, de serre-
poignets, de livres, de colifichets, nommément de bijoux, de bagues de fantaisie, et de produits 
décoratifs pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,907,152  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 MAYNARD WAY
EDMONTON
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTVIVOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de bain ainsi que vêtements de sport et d'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,907,242  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shen zhen shi ba ku wu lian ke ji you xian gong 
si
long hua qu long hua jie dao qing hua she qu
long guan dong lu 57 hao shang mei shi dai 14 
ceng 1420
shen zhen shi, 518110
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs de codes à barres; enceintes pour haut-parleurs; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones; écouteurs; logiciels de reconnaissance faciale; casques d'écoute; 
pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs; mégaphones; lecteurs MP3; lecteurs MP4; enseignes 
au néon; téléphones intelligents; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,907,671  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETOQUINOL N.-A. INC.
2000, chemin Georges
Lavaltrie
QUÉBEC
J5T3S5

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BNPH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique et vétérinaire, nommément onguent ophtalmique antibactérien pour 
le traitement de conjonctivite aiguë ou chronique chez les chiens et les chats



  1,907,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 591

 Numéro de la demande 1,907,936  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S SQUISHY PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser; jouets souples.



  1,907,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 592

 Numéro de la demande 1,907,937  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S SQUISHY ICE CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser; jouets souples.



  1,907,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 593

 Numéro de la demande 1,907,938  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S SQUISHY COMBO PANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser; jouets souples.



  1,907,939 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 594

 Numéro de la demande 1,907,939  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S SQUISHY FRENCH FRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser; jouets souples.



  1,907,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 595

 Numéro de la demande 1,907,940  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S SQUISHY PECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser; jouets souples.



  1,907,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 596

 Numéro de la demande 1,907,941  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUISHY RYAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser; jouets souples.



  1,907,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 597

 Numéro de la demande 1,907,942  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remka, Inc.
7171 Hwy 6 N, Suite 290
Houston, TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYAN'S INSTANT SLIMY BLASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pistolets à eau jouets.



  1,908,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 598

 Numéro de la demande 1,908,043  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRIGGLEBALLZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Balles et ballons de jeu.



  1,908,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 599

 Numéro de la demande 1,908,135  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olivier Sefler
310 AVE EDISON
SAINT-LAMBERT
QUÉBEC
J4R2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShockFlex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

implant abutments for dental purposes



  1,908,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 600

 Numéro de la demande 1,908,151  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY  LLC
800 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOUCLIER CONTRE LES MALADIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences agricoles.



  1,908,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 601

 Numéro de la demande 1,908,277  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON LE STAR HOLDINGS LIMITED, une 
entité légale
Suite 3201 Tower Two Lippo CTR
89 Queensway Admiralty
HONG KONG
CHINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est rouge 
sur un fond blanc; les mots "MAISON LE STAR" sont noirs.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,908,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 602

 Numéro de la demande 1,908,279  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON LE STAR HOLDINGS LIMITED, une 
entité légale
Suite 3201 Tower Two Lippo CTR
89 Queensway Admiralty
HONG KONG
CHINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est rouge 
sur un fond blanc; le cercle est bleu sur un fond blanc.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,908,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 603

 Numéro de la demande 1,908,388  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cantin Distribution Inc.
8035 Pierre-Bertrand
Quebec
QUÉBEC
G2K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

balais d'essuie-glaces; essuie-glace; essuie-glace pour automobiles; essuie-glace pour phares; 
essuie-glaces; essuie-glaces pour véhicules automobiles



  1,908,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 604

 Numéro de la demande 1,908,587  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Sheet Communications Inc.
1255 Bay Street
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5R2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANSHEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de communication, nommément services d'information, de conseil, de consultation, 
de recherche commerciale et de planification dans les domaines de la publicité et du marketing; 
services d'agence de publicité; élaboration de stratégies de marketing, de concepts de marketing 
et de campagnes promotionnelles pour des tiers; production de matériel publicitaire, de matériel et 
de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire et de messages 
publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos.

Classe 42
(3) Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers.



  1,908,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 605

 Numéro de la demande 1,908,592  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Vapor Group, LLC
14300 Commerce Way
Miami Lakes, FL 33016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRECTVAPOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance de ce qui suit : atomiseurs, cigarettes électroniques, 
cartouches de cigarette électronique, atomiseurs pour cigarettes électroniques, filtres pour 
cigarettes électroniques, liquides de recharge pour cigarettes électroniques, cigarettes contenant 
des succédanés de tabac à usage autre que médical, cigarettes électroniques pour la 
consommation d'anorexigènes à base de plantes, suppléments de caféine, nutritifs et alimentaires 
et vitamines, et cigarettes électroniques sans nicotine, liquides pour cigarettes électroniques ainsi 
que cartouches et accessoires pour atomiseurs et cigarettes électroniques; services de magasin 
de vente au détail en ligne de ce qui suit : atomiseurs, cigarettes électroniques, cartouches de 
cigarette électronique, atomiseurs pour cigarettes électroniques, filtres pour cigarettes 
électroniques, liquides de recharge pour cigarettes électroniques, cigarettes contenant des 
succédanés de tabac à usage autre que médical, cigarettes électroniques pour la consommation 
d'anorexigènes à base de plantes, suppléments de caféine, nutritifs et alimentaires et vitamines, et 
cigarettes électroniques sans nicotine, liquides pour cigarettes électroniques ainsi que cartouches 
et accessoires pour atomiseurs et cigarettes électroniques; services de magasin de vente en gros 
en ligne de ce qui suit : atomiseurs, cigarettes électroniques, cartouches de cigarette électronique, 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, filtres pour cigarettes électroniques, liquides de recharge 
pour cigarettes électroniques, cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que 
médical, cigarettes électroniques pour la consommation d'anorexigènes à base de plantes, 
suppléments de caféine, nutritifs et alimentaires et vitamines, et cigarettes électroniques sans 
nicotine, liquides pour cigarettes électroniques ainsi que cartouches et accessoires pour 
atomiseurs et cigarettes électroniques.



  1,908,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 606

 Numéro de la demande 1,908,730  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Green World Technology Co.,Ltd.
1228, Fangda Building, Keji Nan 12 Road
Yuehai Street, Nanshan District
Shenzhen
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOVECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Redresseurs de courant; stylos électroniques; lampes éclairs; casques d'écoute; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; piles solaires; lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux de vélo; torréfacteurs à café; 
ventilateurs électriques à usage domestique; lanternes électriques; bouillottes; réfrigérateurs à 
glace à usage domestique; ampoules; phares et feux de véhicule; cabines de douche et de bain; 
robinets pour tuyaux et canalisations.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de 
messages publicitaires télévisés; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.



  1,908,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 607

 Numéro de la demande 1,908,735  Date de production 2018-07-11
 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

BARE WITH ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4464989 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,908,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 608

 Numéro de la demande 1,908,775  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way 
Rocky Hill, CT 06067
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 03

Rehausseur de parfum pour la lessive à utiliser pendant le lavage.



  1,909,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 609

 Numéro de la demande 1,909,041  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURAR 2020 S.L.
Karrika 55
20140 Andoain
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVESTOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Rivets en métal.

 Classe 17
(2) Butoirs en caoutchouc pour rivets en métal.



  1,909,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 610

 Numéro de la demande 1,909,042  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURAR 2020 S.L.
Karrika 55
20140 Andoain
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVEOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Outils à main servant à retirer les tubes utilisés pour les coffrages de béton une fois que le béton a 
durci.



  1,909,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 611

 Numéro de la demande 1,909,318  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEL SERT CO.
501 Conde Street
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMIC COCONUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, nommément barres congelées.



  1,909,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 612

 Numéro de la demande 1,909,319  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEL SERT CO.
501 Conde Street
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, nommément sucettes glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87871103 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 613

 Numéro de la demande 1,909,320  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEL SERT CO.
501 Conde Street
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DJ TROPICOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, nommément barres congelées.



  1,909,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 614

 Numéro de la demande 1,909,321  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEL SERT CO.
501 Conde Street
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, nommément sucettes glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87871130 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 615

 Numéro de la demande 1,909,322  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEL SERT CO.
501 Conde Street
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJOR MANGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, nommément barres congelées.



  1,909,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 616

 Numéro de la demande 1,909,323  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE JEL SERT CO.
501 Conde Street
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries glacées, nommément sucettes glacées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87871171 en liaison avec le même genre de produits



  1,909,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 617

 Numéro de la demande 1,909,394  Date de production 2018-07-13
 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

DIAMOND DISTRICT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4468927 
en liaison avec le même genre de produits



  1,909,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 618

 Numéro de la demande 1,909,448  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ROYAL CANADIAN COLLEGE OF 
ORGANISTS
202-204 St. George St
Toronto
ONTARIO
M5R2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGELKIDSCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la construction et de l'utilisation d'orgues 
à tuyaux miniatures, offertes sur disques optiques préenregistrés et à télécharger d'Internet.

 Classe 15
(2) Orgues à tuyaux miniatures en prêt-à-monter avec des pièces faciles à assembler pour 
construire un instrument fonctionnel.

 Classe 16
(3) Manuels, cahiers d'exercices et guides d'utilisation; livres de musique et partitions imprimées.

Services
Classe 41
Ateliers permettant aux enfants et aux jeunes de construire des orgues à tuyaux miniatures et d'en 
jouer; location d'orgues à tuyaux miniatures en prêt-à-monter pour ateliers.



  1,909,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 619

 Numéro de la demande 1,909,464  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0875727 B.C. Ltd
950-505 Burrard St
P.O. Box 90
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7X1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEST AND BRIGHTEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,909,609  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN MORIN
1499 Welbourn Drive
Edmonton
ALBERTA
T6M2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cebedenex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,909,663  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOA PATIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre d'installations de camping, location de sites de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822911 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,791  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 Maynard Way
Edmonton
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(a) Vêtements, nommément vêtements de bain et vêtements d'entraînement physique.

Services
Classe 35
(3) (d) Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'importation au Canada et de 
l'exportation du Canada de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique. (e) Services d'agence d'importation et d'exportation.

Classe 40
(1) (a) Services de fabrication sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique.

Classe 41



  1,909,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 623

(4) (d) Services éducatifs, nommément réalisation de présentations, de cours et de conférences 
en personne et en ligne dans le domaine des vêtements, nommément des vêtements de bain et 
des vêtements d'entraînement physique.

Classe 42
(2) (b) Services de conception sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique. (c) Services de consultation dans le 
domaine de la conception de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,909,792  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 Maynard Way
Edmonton
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(a) Vêtements, nommément vêtements de bain et vêtements d'entraînement physique.

Services
Classe 35
(3) (d) Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'importation au Canada et de 
l'exportation du Canada de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique. (e) Services d'agence d'importation et d'exportation.

Classe 40
(1) (a) Services de fabrication sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique.

Classe 41
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(4) (d) Services éducatifs, nommément réalisation de présentations, de cours et de conférences 
en personne et en ligne dans le domaine des vêtements, nommément des vêtements de bain et 
des vêtements d'entraînement physique.

Classe 42
(2) (b) Services de conception sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique. (c) Services de consultation dans le 
domaine de la conception de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,909,793  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 Maynard Way
Edmonton
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(a) Vêtements, nommément vêtements de bain et vêtements d'entraînement physique.

Services
Classe 35
(3) (d) Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'importation au Canada et de 
l'exportation du Canada de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique. (e) Services d'agence d'importation et d'exportation.

Classe 40
(1) (a) Services de fabrication sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique.

Classe 41
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(4) (d) Services éducatifs, nommément réalisation de présentations, de cours et de conférences 
en personne et en ligne dans le domaine des vêtements, nommément des vêtements de bain et 
des vêtements d'entraînement physique.

Classe 42
(2) (b) Services de conception sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique. (c) Services de consultation dans le 
domaine de la conception de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,909,794  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 Maynard Way
Edmonton
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(a) Vêtements, nommément vêtements de bain et vêtements d'entraînement physique.

Services
Classe 35
(3) (d) Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'importation au Canada et de 
l'exportation du Canada de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique. (e) Services d'agence d'importation et d'exportation.

Classe 40
(1) (a) Services de fabrication sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique.

Classe 41
(4) (d) Services éducatifs, nommément réalisation de présentations, de cours et de conférences 
en personne et en ligne dans le domaine des vêtements, nommément des vêtements de bain et 
des vêtements d'entraînement physique.

Classe 42
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(2) (b) Services de conception sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique. (c) Services de consultation dans le 
domaine de la conception de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,909,795  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 Maynard Way
Edmonton
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(a) Vêtements, nommément vêtements de bain et vêtements d'entraînement physique.

Services
Classe 35
(3) (d) Services de conseil et de consultation dans le domaine de l'importation au Canada et de 
l'exportation du Canada de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique. (e) Services d'agence d'importation et d'exportation.

Classe 40
(1) (a) Services de fabrication sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique.

Classe 41
(4) (d) Services éducatifs, nommément réalisation de présentations, de cours et de conférences 
en personne et en ligne dans le domaine des vêtements, nommément des vêtements de bain et 
des vêtements d'entraînement physique.

Classe 42
(2) (b) Services de conception sur mesure dans le domaine des vêtements, nommément des 
vêtements de bain et des vêtements d'entraînement physique. (c) Services de consultation dans le 
domaine de la conception de vêtements, nommément de vêtements de bain et de vêtements 
d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,909,881  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEVIN MORIN
1499 Welbourn Drive
Edmonton
ALBERTA
T6M2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acemex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,909,912  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTE ABOUT TOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eyeshadow.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4469531 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,072  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
marine et le bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot METROFLOR en bleu marine, en gras et placé au-dessus du mot 
CORPORATION, également en bleu marine, mais non en gras. Les deux mots sont placés à 
droite de trois triangles de diverses tailles représentant une chaîne de montagnes et la lettre M. 
Les sommets de gauche et de droite sont bleu clair, et le sommet du milieu est bleu marine. Tous 
les éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan blanc.

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

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,910,076  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 UPPER PEMBROKE STREET DUBLIN 2
DUBLIN 2
IRELAND

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,910,470  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNERACTIVE ENTERPRISES, INC.
100 Wilshire Blvd., #700
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AuraCloud
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes multimédias informatisés d'imagerie énergétique d'humains constitués principalement 
d'appareils photo et de caméras, de capteurs cutanés électroniques et de disques compacts 
contenant des logiciels d'imagerie énergétique d'humains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/043,203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,520  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invista Textiles (U.K.) Limited
One St. Peter's Square
Manchester, England M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFOREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Édredons.
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 Numéro de la demande 1,910,837  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUG New Energy Co., Ltd
SANJIACUN CUNWEIHUI, MANWOYISHE NO.
13
 SIMAOZHEN SIMAOQU
PU ER Yun Nan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Transformateurs électriques; transformateurs de courant; prises électriques; interrupteurs 
d'alimentation; convertisseurs continu-alternatif; fiches d'adaptation; minuteries automatiques; 
disjoncteurs; connecteurs électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,910,873  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENCH & TABLE RENTS INC.
6999 Victoria
Montreal
QUEBEC
H3W3E9

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation sur les budgets d'évènements concernant la location de matériel pour 
des réunions, des fêtes, des festivals, des évènements spéciaux et des rencontres sociales.

Classe 41
(2) Services de consultation en matière de planification d'évènements, y compris de location de 
matériel, de logistique événementielle pour la livraison, l'installation et le retrait de matériel de 
location, ainsi que d'agencement de table; coordination et préparation de réunions, de fêtes, de 
festivals, d'évènements spéciaux et de rencontres sociales.

Classe 43
(3) Location de tentes, d'auvents, de baldaquins, de tables, de chaises, de comptoirs de bar, de 
tabourets de bar, de linge de table, de housses de chaise, de tapis, de carpettes, de verrerie, de 
vaisselle, d'ustensiles de table, d'ustensiles de service, d'équipement de cuisson, de fours, de 
grils, de réfrigérateurs, de congélateurs, d'équipement chauffant pour aliments, de chariots de 
distribution des repas, de supports à aliments, de présentoirs pour aliments, d'éclairage décoratif, 
de bougeoirs et de décoration de fête; services de traiteur pour réunions, fêtes, festivals, 
évènements spéciaux et rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,910,876  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENCH & TABLE RENTS INC.
6999 Victoria
Montreal
QUEBEC
H3W3E9

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation sur les budgets d'évènements concernant la location de matériel pour 
des réunions, des fêtes, des festivals, des évènements spéciaux et des rencontres sociales.

Classe 41
(2) Services de consultation en matière de planification d'évènements, y compris de location de 
matériel, de logistique événementielle pour la livraison, l'installation et l'enlèvement de matériel 
loué ainsi que d'agencement des tables; coordination et préparation de réunions, de fêtes, de 
festivals, d'évènements spéciaux et de rencontres sociales.

Classe 43
(3) Location de tentes, d'auvents, de baldaquins, de tables, de chaises, de comptoirs de bar, de 
tabourets de bar, de linge de table, de housses de chaise, de tapis, de carpettes, de verrerie, de 
vaisselle, d'ustensiles de table, d'ustensiles de service, d'équipement de cuisson, de fours, de 
grils, de réfrigérateurs, de congélateurs, d'équipement chauffant pour aliments, de chariots de 
distribution des repas, de supports à aliments, de présentoirs pour aliments, d'éclairage décoratif, 
de bougeoirs, de décorations de fête; services de traiteur pour réunions, fêtes, festivals, 
évènements spéciaux et rencontres sociales.
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 Numéro de la demande 1,910,972  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10179612 Canada Inc.
200-8150 Rte Transcanadienne
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants
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 Numéro de la demande 1,910,977  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10179612 Canada Inc.
200-8150 Rte Transcanadienne
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants
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 Numéro de la demande 1,910,993  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catherine Therriault faisant affaire sous le nom 
'Les Pétards'
47 19E Av
Sainte-Marthe-Sur-le-Lac
QUÉBEC
J0N1P0

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES PÉTARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour l'entretien et les soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour le 
corps, laits et lotions à usage cosmétique, exfoliants pour le corps, exfoliant à lèvres, baumes à 
lèvres, désincrustants exfoliants pour les mains, désincrustants exfoliants pour les pieds, gels 
douche, crèmes de douche, produits de rasage, crème après rasage, savon à barbe, crème de 
rasage, poudres corporelles à usage cosmétique; Produits de bain dédiés à la détente, 
nommément bains moussants, huile pour le bain, sels de bain à usage cosmétique, laits de bain, 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles de massage; Produits destinés à parfumer la 
maison et les tissus, nommément sachets parfumés, parfums d'ambiance, diffuseurs à bâtonnets 
de parfums d'ambiance, tablettes de cires parfumées, désodorisants parfumés d'atmosphère en 
spray.

(2) Boules effervescentes pour le bain, parfums sous forme solide, parfums à usage personnel, 
pains de savon, poudres pour les dents à usage cosmétique.

(3) Produits nettoyants pour l'entretien de la maison, nommément détergents à vaisselle, 
détergents à lessive, comprimés pour le lave-vaisselle, préparations pour récurer, préparations 
pour nettoyer à usages multiples, nettoyants pour les mains.

(4) Produits de soin pour l'entretien des cheveux, nommément barres de shampoing solide, 
shampoings pour les cheveux, shampoings secs, revitalisants pour cheveux, gels pour le coiffage 
et l'entretien des cheveux, mousses pour le coiffage et l'entretien des cheveux, crèmes pour le 
coiffage et l'entretien des cheveux, sprays pour le coiffage et l'entretien des cheveux, cires pour le 
coiffage et l'entretien des cheveux, sérums pour le coiffage et l'entretien des cheveux, pommade 
pour le coiffage et l'entretien des cheveux, lotions pour le coiffage et l'entretien des cheveux, 
masques de beauté pour les cheveux, crèmes pour les mains; Cosmétiques pour l'entretien et les 
soins du visage, nommément crèmes pour le visage, huiles pour le visage, lotions pour le visage, 
toniques pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, sérums de beauté, 
laits démaquillants, masques pour le visage à usage cosmétique; Antisudorifiques, déodorants 
corporels; Cosmétiques et produits de maquillage, nommément fonds de teint, fards à joues, fards 
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à paupières, rouge à lèvres, brillants à lèvres, brillants pour le corps, poudres compactes pour le 
visage, crayons pour les lèvres, mascaras, spray fixatif à maquillage, préparations pour le soin des 
ongles, vernis à ongles, dissolvants de laque à ongles; Dentifrices, produits de blanchiment des 
dents, rince-bouches non médicamenteux; Produits de soins solaire, nommément crèmes solaires, 
laits après-soleil, huiles solaires.

 Classe 04
(14) Chandelles parfumées.

 Classe 08
(5) Limes à ongles.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques, sacs fourre-tout, sacs à lessive pour le transport des articles de toilette.

 Classe 21
(7) Brosses à cheveux, brosses à dents, brosses à ongles, boîtes à savon, porte-savon, éponges 
pour le maquillage, pinceaux cosmétiques, éponges de bain, brosses pour se laver, tasses, verres 
à thé, infuseurs à thé, théières.

 Classe 24
(8) Serviettes à démaquiller en tissu.

(9) Serviettes de bain.

 Classe 25
(10) Bonnets de douche.

(11) Vêtements de nuit, peignoirs de bain, robes de chambre, sous-vêtements, maillots de bain, 
sandales de bain.

 Classe 26
(12) Accessoires pour cheveux, chouchous pour les cheveux.

 Classe 30
(13) Thés, tisanes.
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 Numéro de la demande 1,911,260  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boston Scientific Scimed, Inc.
One SciMed Place 
Maple Grove, MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCERTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Endoprothèses urétérales.



  1,911,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 645

 Numéro de la demande 1,911,351  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exporties Society of Canada Inc.
3325 Emile
Terrebonne
QUEBEC
J6Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CloneBox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D.
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 Numéro de la demande 1,911,426  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINK JACKET ENTERPRISES LTD.
3950 HILLCREST AVENUE
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7R4B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Condoms, contraceptifs, nommément condoms.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chandails à capuchon, chandails, sous-
vêtements et chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,911,434  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Brown
28 Napoleon Street
Carleton Place
ONTARIO
K7C2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Composants électroniques pour cartes à circuits intégrés.

 Classe 28
(2) Jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; robots jouets.
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 Numéro de la demande 1,911,470  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Southern Produce Distributors, Inc.
111 W. Center Street 
P.O. Box 130
Faison , NC 28341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Patates douces fraîches.
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 Numéro de la demande 1,911,509  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven  Ibbotson
3015 5 Ave NE #150
Calgary
ALBERTA
T2A6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE ME TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Comptabilité; services de conseil en comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour 
des tiers; services de comptabilité; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; 
services de conseil en fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de 
consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de vérification fiscale; services de 
production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation 
de documents fiscaux.
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 Numéro de la demande 1,911,539  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREW THE UNEXPECTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane; boissons et concentrés non 
alcoolisés à base de thé et de tisane, aromatisés aux fruits; confiseries glacées aromatisées au 
thé, à la tisane et/ou aux fruits.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant des jus de fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; boissons aux fruits congelées et boissons à base de fruits congelées non alcoolisées; sirops 
aromatisants pour faire des boissons non alcoolisées à base de thé et de tisane.
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 Numéro de la demande 1,911,542  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
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

ROOM FOR POSSIBILITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de réunion, de conférence, de congrès, d'exposition 
et de réception; services de réservation d'hébergement hôtelier.
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 Numéro de la demande 1,911,608  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING FULING ZHACAI 
MANAGEMENT OFFICE
NO.20 XINGHUA MIDDLE ROAD, FULING 
DISTRICT, CHONGQING, 408000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Fuling » (le nom d'une 
subdivision de la municipalité de Chongqing) et « hot pickled mustard tuber ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FU, LING, ZHA et CAI.

Produits
 Classe 29

Légumes à la moutarde en conserve; fruits et légumes en conserve; marinades; légumes marinés; 
truffes séchées; kimchi [plat de légumes fermentés]; fruits en conserve; confitures; pâte de 
tomates; farine de poisson pour la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,911,611  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN ERCHEN INDUSTRY CO., LTD
FLOOR 3, WEST TOWER, ROW 710, PENGJI 
INDUSTRIAL PARK
LUOSHA ROAD, LIANTANG STREET, 
LUOHU DISTRICT
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Phares et feux de véhicule; douches; humidificateurs; appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; plafonniers; lampes germicides pour la purification de l'air; chauffe-
fers à friser; ampoules; ampoules à DEL.
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 Numéro de la demande 1,911,614  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEW MORE Graphene Application Technology 
Co. LTD
Graphene Technology Industrial Park, No.1 
Niumo Road, Xiaoshun Town
Jindong District, Jinhua, Zhejiang, 321025
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW MORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Installations de bain; radiateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; accumulateurs de 
chaleur; régénérateurs de chaleur; appareils de chauffage pour véhicules; éléments chauffants; 
coussins chauffants; radiateurs; thermoplongeurs; machines de séchage de contreplaqué; 
installations de sauna; soupapes thermostatiques pour installations de chauffage.

Services
Classe 37
Isolation de bâtiments; installation et réparation d'équipement de chauffage; construction et 
réparation de maisons; entretien et réparation d'installations de chauffage; construction et 
entretien de pipelines; réparation de lignes électriques; services de calfeutrage.
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 Numéro de la demande 1,911,618  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONGGUAN JIALAN ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LIMITED
AREA A, 2/F, BLOCK E, NO.1, KEYUAN 
ROAD, KEYUAN CITY, TANGXIA TOWN
DONGGUAN, GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; téléphones cellulaires; appareils téléphoniques; porte-voix; enceintes pour 
haut-parleurs; mégaphones; transistors; amplificateurs de son; lecteurs-enregistreurs vidéo; 
casques d'écoute; casques d'écoute; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour 
téléphones mobiles; câbles de données; transpondeurs; habillages pour téléphones intelligents; 
étuis pour téléphones intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,911,620  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALi Rasheed
58 Cityscape Bay NE
Calgary
ALBERTA
T3N0X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOODBELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; livraison de fleurs; livraison de pizzas.
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 Numéro de la demande 1,911,630  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific World Corporation
75 Enterprise, Suite 300
Aliso Viejo , CA 92656
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

NAILTURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles; traitements pour les ongles, nommément enlève-cuticules et huile à cuticules; 
couches de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,911,832  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited Company
Unit 4, Block 10
Blanchardstown Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTPULL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants d'examen médical; gants de protection à usage médical; gants en nitrile à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,911,838  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marta Cecilia  Vasquez, doing business as Lulo 
Organic Skincare
3967 Stardust Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M8A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LULO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crème antivieillissement; sérum antivieillissement; crème contour des yeux; sérums 
de beauté; produits de soins de la peau; hydratants pour la peau.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de cosmétiques, de crème antivieillissement, de sérum 
antivieillissement, de crème contour des yeux, de sérums de beauté, de produits de soins de la 
peau et d'hydratants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,911,840  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burrard Arts Foundation
1250-1500 Georgia St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY MUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre d'information sur les centres culturels, les attractions 
culturelles, les évènements culturels, les installations d'art et les galeries, ainsi que pour l'offre 
d'information sur l'emplacement de ces endroits et sur les directions pour s'y rendre; logiciels 
téléchargeables pour la conception de visites personnalisées ayant trait à des centres culturels, à 
des attractions culturelles, à des évènements culturels, à des installations d'art et à des galeries, 
ainsi que pour l'offre de descriptions de trajets, d'estimations de durée et d'information ayant trait à 
des évènements culturels ou à des attractions culturelles compris dans les visites personnalisées; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information sur les centres culturels, les attractions 
culturelles, les évènements culturels, les installations d'art et les galeries au moyen d'articles et de 
vidéos ainsi que de liens vers les sites Web de tiers; logiciels téléchargeables pour l'achat de 
billets pour des centres culturels, des attractions culturelles, des évènements culturels, des 
installations d'art et des galeries; logiciels téléchargeables pour l'offre de renseignements aux 
consommateurs sur les remises, les bons de réduction, les rabais et les bons d'échange pour des 
centres culturels, des attractions culturelles, des évènements culturels, des installations d'art et 
des galeries, ainsi que pour l'offre d'information sur l'emplacement de ces endroits et sur les 
directions pour s'y rendre.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'objets d'art culturels créés par des 
artistes locaux.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre d'information sur les 
centres culturels, les attractions culturelles, les évènements culturels, les installations d'art et les 
galeries, ainsi que pour l'offre d'information sur l'emplacement de ces endroits et sur les directions 
pour s'y rendre; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la conception 
de visites personnalisées ayant trait à des centres culturels, à des attractions culturelles, à des 
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évènements culturels, à des installations d'art et à des galeries, ainsi que pour l'offre de 
descriptions de trajets, d'estimations de durée et d'information ayant trait à des évènements 
culturels ou à des attractions culturelles compris dans les visites personnalisées; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre d'information sur les centres culturels, 
les attractions culturelles, les évènements culturels, les installations d'art et les galeries au moyen 
d'articles et de vidéos ainsi que de liens vers les sites Web de tiers; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour l'achat de billets pour des centres culturels, des attractions 
culturelles, des évènements culturels, des installations d'art et des galeries; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de renseignements aux consommateurs sur les 
remises, les bons de réduction, les rabais et les bons d'échange pour des centres culturels, des 
attractions culturelles, des évènements culturels, des installations d'art et des galeries, ainsi que 
pour l'offre d'information sur l'emplacement de ces endroits et sur les directions pour s'y rendre.
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 Numéro de la demande 1,911,841  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apparatus LLC
124 West 30th Street
4th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Tables consoles; tables d'appoint; tables.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87799521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,846  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KONSTANTINOS STRINGLOGIANNIS 
INVEST IN GREECE INC.
6-544 Rue Saint-Roch
Montréal
QUEBEC
H3N1K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,911,848  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAFEZ INTERNATIONAL TRADING INC.
8633 Seascape Rd.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

arnika
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Thon en conserve; cornichons à l'aneth; fruits séchés; fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(2) Épices alimentaires; épices; épices en poudre.

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés.
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 Numéro de la demande 1,911,850  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
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

T7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Articles médicaux, nommément casques, toges et capuchons chirurgicaux, vendus 
individuellement ou ensemble, pour le personnel médical.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/034,814 en liaison avec le même genre de produits



  1,911,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 666

 Numéro de la demande 1,911,851  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
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 10

Articles médicaux, nommément casques, toges et capuchons chirurgicaux, vendus 
individuellement ou ensemble, pour le personnel médical.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/034,894 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 667

 Numéro de la demande 1,912,037  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carp Media LLC
382 NE 191st St., #6920
Miami, FL 33179-3899
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUBILANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes.

 Classe 30
(2) Nouilles; substitut de riz à base de nouilles shirataki transformées; pâtes alimentaires shirataki 
à base de farine de konjac.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/040,742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,038  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carp Media LLC
382 NE 191st St., #6920
Miami, FL 33179-3899
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUBILANT FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes.

 Classe 30
(2) Nouilles; substitut de riz à base de nouilles shirataki transformées; pâtes alimentaires shirataki 
à base de farine de konjac.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/040,793 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,131  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pocketwatch, Inc.
c/o Jon Moonves
8500 Stellar Dr
Bldg 7
Culver City, CA 90232
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

POCKET.WATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres imprimés, nommément livres récréatifs et éducatifs pour enfants; livres de contes; livres 
pour enfants; séries de livres de fiction; livres éducatifs interactifs pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/785,981 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 670

 Numéro de la demande 1,912,210  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhen Tang
B1-511 Wankemiku Huaguan Rd.,Tianhe Dist.
Guangzhou City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHA KA SI.

Produits
 Classe 10

(1) Condoms; poupées érotiques; jouets érotiques; biberons; tire-lait; suces pour bébés.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; étuis porte-clés; mallettes; randoseru [sacs d'école 
japonais]; écharpes porte-bébés; mallettes; sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Trousses de toilette; éponges à toilette; houppettes à poudre; vaporisateurs de parfum; 
éponges exfoliantes pour la peau; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à dents.



  1,912,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 671

 Numéro de la demande 1,912,266  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love and Beauty Products Inc.
3551 boul. St-Charles, Suite 289
Montreal
QUEBEC
H9H3C4

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques et bandeaux.



  1,912,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 672

 Numéro de la demande 1,912,680  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Huile de cannabis thérapeutique, nommément huile de cannabis, huile de cannabis à usage oral, 
huile de cannabis à usage topique, huile de cannabis en capsules, huile de cannabis en pilules, 
huile de cannabis en suppositoires, huile de cannabis pour vaporisateurs nasaux.



  1,912,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 673

 Numéro de la demande 1,912,682  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REFLECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Huile de cannabis thérapeutique, nommément huile de cannabis, huile de cannabis à usage oral, 
huile de cannabis à usage topique, huile de cannabis en capsules, huile de cannabis en pilules, 
huile de cannabis en suppositoires, huile de cannabis pour vaporisateurs nasaux.



  1,912,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 67 No. 3437 page 674

 Numéro de la demande 1,912,683  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO CANNABIS INC.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Huile de cannabis thérapeutique, nommément huile de cannabis, huile de cannabis à usage oral, 
huile de cannabis à usage topique, huile de cannabis en capsules, huile de cannabis en pilules, 
huile de cannabis en suppositoires, huile de cannabis pour vaporisateurs nasaux.



  1,912,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 675

 Numéro de la demande 1,912,804  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Picture Perfect Tours Ltd.
2-2051 North Park Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K4B2

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICTURE PERFECT TOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Photos et reproductions de photos.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines du tourisme, de la gestion des affaires et de la 
prospection de clientèle.

Classe 39
(2) Transport de passagers par autobus; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques guidés.

Classe 41
(3) Organisation, réservation et tenue de circuits touristiques et de circuits de photographie d'une 
demi-journée ou d'une journée complète pour des tiers; services photographiques pour les clients 
de circuits touristiques, nommément prise de photographies de clients de circuits touristiques et 
pour les clients de circuits touristiques, ainsi que retouche et édition de photos numériques; 
services éducatifs dans le domaine de la photographie; services photographiques, nommément 
photographie de portraits, photographie commerciale et photographie d'évènements.

(4) Organisation, réservation et tenue de circuits touristiques et de circuits de photographie de 
plusieurs jours pour des tiers; services photographiques, nommément photographie de la faune, 
photographie de sport et photographie dans le domaine de l'immobilier.



  1,912,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,809  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENCE-IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un outil en ligne, nommément d'un logiciel non téléchargeable pour 
la présentation des options de conception de clôtures.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87816718 en liaison avec le même genre de services



  1,912,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,912,962  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iK Technologies Inc.
439 University Avenue
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5G1Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEDSTLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, articles, brochures 
pour des tiers dans les domaines de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de la mode et 
de la consultation en gestion des affaires; images numériques téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des leçons dans les domaines de l'entrepreneuriat, du développement 
personnel, de la mode et de la consultation en gestion des affaires; balados radio téléchargeables; 
livres numériques téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo.

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies, de concepts et de tactiques de marketing, nommément d'élargissement 
de l'audience, de développement de la notoriété de marques, d'établissement de communautés en 
ligne et de bouche à oreille numérique; agences de gestion d'artistes; services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; consultation en acquisition d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de conception et de valorisation de marque pour entreprises.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière; courtage 
immobilier; services d'investissement de capitaux.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans les domaines de la conscience de soi, de la connaissance des 
arts et de la croissance personnelle; tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
l'accompagnement professionnel.
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Classe 42
(4) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
services de consultation en design de mode; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données.

Classe 45
(5) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation; services de 
consultation personnelle dans le domaine de la mode; offre d'information en ligne dans les 
domaines de la croissance personnelle et de l'autonomisation.



  1,913,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09
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 Numéro de la demande 1,913,181  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gareth Bohn
21 Edgewood Crescent
Toronto
ONTARIO
M4W3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ApotheQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Contenants pour aliments; bocaux en verre; distributeurs de savon.

(2) Bouteilles en verre pour huiles essentielles.



  1,913,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 680

 Numéro de la demande 1,913,191  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akston Biosciences Corporation
100 Cummings Center
Beverly, MA 01915
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEBDOLIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insuline; préparations vétérinaires pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87812074 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,913,339  Date de production 2018-08-03
 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

WAGON WHEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément poids pouvant être fixés à des haltères longs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,385 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,913,340  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Strategic Coach Inc.
33 Fraser Ave. Suite 201
Toronto
ONTARIO
M6K3J9

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

WHO NOT HOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés contenant des guides d'instruction pour utilisation dans le 
cadre de programmes de perfectionnement professionnel et de développement personnel dans les 
domaines du développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion d'entreprise; 
didacticiel pour programmes de perfectionnement professionnel et de développement personnel 
dans les domaines du développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion 
d'entreprise; logiciel téléchargeable, à savoir application pour utilisation dans le cadre de 
programmes de perfectionnement professionnel et de développement personnel dans le domaine 
de la gestion d'entreprise; logiciel téléchargeable pour utilisation dans le cadre de programmes de 
perfectionnement professionnel et de développement personnel dans les domaines du 
développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion d'entreprise.

(2) DVD préenregistrés contenant des guides d'instruction pour utilisation dans le cadre de 
programmes de perfectionnement professionnel et de développement personnel dans les 
domaines du développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion d'entreprise.

 Classe 16
(3) Livres contenant des guides pour utilisation dans le cadre de programmes de perfectionnement 
professionnel et de développement personnel dans les domaines du développement de l'esprit 
d'entreprise, de la croissance et de la gestion d'entreprise.

(4) Manuels et feuilles de travail contenant des guides pour utilisation dans le cadre de 
programmes de perfectionnement professionnel et de développement personnel dans les 
domaines du développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, de gestion et de consultation ayant trait au perfectionnement professionnel 
et au développement personnel dans les domaines du développement de l'esprit d'entreprise, de 
la croissance et de la gestion d'entreprise.
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Classe 41
(2) Administration de conférences, d'ateliers et de programmes d'études privés ayant tous trait au 
perfectionnement professionnel et au développement personnel dans les domaines du 
développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion d'entreprise.

Classe 42
(3) Offre d'une plateforme interactive en ligne pour utilisation dans le cadre de programmes de 
perfectionnement professionnel et de développement personnel dans les domaines du 
développement de l'esprit d'entreprise, de la croissance et de la gestion d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,913,344  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shockwave Medical, Inc.
48501 Warm Springs Blvd., Suite 108
Fremont, CA 94539
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOCKWAVE M5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical constitué d'un cathéter et d'un générateur pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/787,686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,345  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shockwave Medical, Inc.
48501 Warm Springs Blvd., Suite 108
Fremont, CA 94539
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOCKWAVE S4
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical constitué d'un cathéter et d'un générateur pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/787,693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,346  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shockwave Medical, Inc.
48501 Warm Springs Blvd., Suite 108
Fremont, CA 94539
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOCKWAVE C2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical constitué d'un cathéter et d'un générateur pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/787,704 en liaison avec le même genre de produits



  1,913,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 687

 Numéro de la demande 1,913,348  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc.
767 Fifth Avenue
New York, New York, NY 10153
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

SKIN DIFFUSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,913,351  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dust of Gods Inc.
22 Enterprise Road
Etobicoke
ONTARIO
M9W1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour hommes; chemises à col 
boutonné; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; manteaux; chandails à col; chemises 
habillées; robes; vestes; chemises en tricot; vestes de cuir; pantalons de cuir; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements 
pour hommes; pantalons; polos; tee-shirts promotionnels; chaussures de course; sandales et 
chaussures de plage; chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; jupes; 
chemises sport à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; gilets; blouses pour femmes; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; chemises tissées; pantalons de yoga.

Services
Classe 40
Services de tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur 
sur mesure; services de tailleur; services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,913,356  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10863246 CANADA CORP.
3175 RUTHERFORD ROAD
VAUGHAN
ONTARIO
L4K5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Restaurants; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,913,367  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ada Support Inc.
206-174 Spadina Ave
Toronto
ONTARIO
M5T2C2

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des technologies d'automatisation du 
service à la clientèle et d'assistance numérique automatisée au moyen d'une intelligence artificielle 
(robots conversationnels); logiciels pour l'automatisation du service à la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, nommément services ayant trait au développement et à l'utilisation de 
logiciels d'automatisation du service à la clientèle et d'assistants numériques automatisés dotés 
d'une intelligence artificielle (robots conversationnels).

Classe 41
(2) Publications électroniques non téléchargeables dans le domaine de l'automatisation du service 
à la clientèle; services éducatifs, nommément tenue de conférences et de cours en ligne dans le 
domaine de l'automatisation du service à la clientèle.

Classe 42
(3) Logiciels-services pour l'automatisation des conversations avec les clients sur des canaux 
numériques, nommément sur un site Web, par des applications mobiles, par les médias sociaux et 
par courriel, grâce à l'utilisation d'un assistant numérique automatisé doté d'une intelligence 
artificielle (robot conversationnel) pour répondre aux questions et faire des recommandations aux 
utilisateurs; consultation en logiciels, nommément offre de services pour le développement et 
l'utilisation de logiciels d'automatisation du service à la clientèle et d'assistants numériques 
automatisés dotés d'une intelligence artificielle (robots conversationnels).
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 Numéro de la demande 1,913,388  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff Berg SKUMAX inc
145 Jardin Drive
Unit 12
Vaughan
ONTARIO
L4K1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Double Chocolate Fountain & Fun Foods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; fondue au chocolat.

Services
Classe 43
Services de traiteur pour entreprises; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour centres de conférences; 
services de traiteur pour hôtels; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; 
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,913,393  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Coolqing Technology Co., Ltd.
3F West, Building Materials, Liuxian2ndRoad
Xin'an Street, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR.GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ampoules à DEL; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 1,913,409  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CYNTHIA CHIANG
20 Deepglade Crescent
Toronto
ONTARIO
M2J1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mazikeen Beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les cils.

 Classe 05
(2) Rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cils; pinceaux à lèvres.

 Classe 22
(4) Sangles d'attache en matières textiles synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,913,412  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verto Inc.
Suite 1903, 59 East Liberty St.
Toronto
ONTARIO
M6K3R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RightPath
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour le traitement d'images; 
ordinateurs pour la gestion de données.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative de cliniques de soins de santé.

Classe 42
(2) Imagerie assistée par ordinateur; programmation informatique et conception de logiciels; 
programmation informatique dans le domaine médical; services d'intégration de systèmes 
informatiques; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception de 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service.

Classe 44
(3) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les 
soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,913,417  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Troy Hunniford
18548 64B Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shark-Tip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Bougies auriculaires à usage thérapeutique  ; gouttes pour les oreilles.

 Classe 10
(2) Cure-oreilles; cornets acoustiques.



  1,913,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 696

 Numéro de la demande 1,913,419  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Awake Marketing Inc.
607-3232 Rideau Pl SW
Calgary
ALBERTA
T2S1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Awake Marketing
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de 
marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et 
études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et 
études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; 
études de marché; consultation en segmentation de marché; études de marché; études de marché 
et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; services de marketing dans le domaine de l'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; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de services d'information commerciale; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation 
statistique de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing.



  1,913,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 697

 Numéro de la demande 1,913,420  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Presto International LLC
1019 Fort Salonga Rd
Suite 249
Northport, NY 11768-2270
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESTO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « soon ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,913,423  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Travis Lane
2957a Scott St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toasterbud
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,913,430  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHONGSHAN YUNTENG PHOTOGRAPHIC 
EQUIPMENT CO., LTD.
1/F & 2/F, NO. 221 QIANJIN 2ND ROAD, 
TANZHOU TOWN, ZHONGSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, 528400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est FIRST; TO UNITE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est JIA; TONG.

Produits
 Classe 09

Trépieds pour appareils photo et caméras; perches à égoportrait; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; étuis pour appareils photo; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; alarmes antivol 
électriques et électroniques; fiches de connexion.
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 Numéro de la demande 1,913,431  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL WINE CORPORATION
63 Lefante Lane
Bayonne, NJ 07002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUETIFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; vins et liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,913,432  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin McCamley
452 Heathcliffe Lane
Glenburnie
ONTARIO
K0H1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromage; viande congelée; viandes emballées; produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,913,469  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURN MONSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires vendus comme ingrédients, 
nommément aromatisants à base de plantes pour faire des boissons pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, boissons aromatisées aux fruits et eaux aromatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880985 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/032540 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,913,471  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER BURN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires vendus comme ingrédients, 
nommément aromatisants à base de plantes pour faire des boissons pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, boissons aromatisées aux fruits et eaux aromatisées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880988 en liaison avec le même genre de produits (2); 10 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/032534 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,914,374  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receipt Bank Limited
1st Floor, 99 Clifton Street
London, EC2A 4LG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
orange, et le dessin est blanc.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, enregistreurs vocaux numériques et assistants numériques personnels; logiciels pour 
le traitement d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; programmes utilitaires 
de stockage de fichiers, logiciels pour automatiser l'entreposage de données; applications 
logicielles pour le traitement d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; 
applications logicielles téléchargeables pour le traitement d'information concernant la comptabilité 
et la tenue de livres; lecteurs de disque vierge et clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de 
disque préenregistré et clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant des logiciels pour 
l'exécution de fonctions de tenue de livres et de comptabilité; logiciels de communication de 
données pour l'envoi et la réception de données pour des applications logicielles pour le traitement 
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d'information concernant la comptabilité et la tenue de livres; systèmes d'exploitation informatique 
pour le stockage de données; logiciels pour la consultation, la sauvegarde et la migration de 
données stockées; modems.

Services
Classe 35
Services de soutien pour les services comptables et la tenue de livres; services de soutien 
informatisés pour la comptabilité; services de soutien informatisés pour la tenue de livres; services 
d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration d'entreprise dans les domaines de 
la tenue de livres et de la comptabilité; consultation et information sur la tenue de livres et la 
comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003304636 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 1,915,421  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA
T2P4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK KAMPER KOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel, nommément promotion d'occasions d'emploi saisonnier 
dans des installations de camping, recrutement d'employés pour des occasions d'emploi 
saisonnier dans des installations de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88072815 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,424  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wendy Anctil
SE 10 78 22 W5
P.O. Box 96
Girouxville
ALBERTA
T0H1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iris Mae
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à main de 
mode; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à 
main en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en similicuir; sacs à main 
pour femmes; sacs à main en cuir; sacs à main tout usage.
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 Numéro de la demande 1,915,965  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyanotech Corporation
73-4460 Queen Kaahumanu Highway, Ste. 102
Kailua-Kona, HI 96740
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURMERICASTIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général destinés à la consommation humaine 
contenant du curcuma; nutraceutiques pour le traitement du stress oxydatif, des faiblesses 
immunitaires et des troubles inflammatoires qui peuvent être améliorés par l'inhibition des 
molécules de signalisation de NF-kB, contenant du curcuma; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général contenant du curcuma; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général contenant du curcuma; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général contenant du curcuma; additifs 
alimentaires nutritifs à usage médical pour la consommation humaine, en l'occurrence 
curcuminoïdes à base d'extraits de plantes contenant du curcuma; additif alimentaire pour 
animaux pour utilisation comme supplément alimentaire à usage médical contenant du curcuma; 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires pour animaux et compléments alimentaires 
pour animaux pour la consommation animale contenant du curcuma; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général contenant du curcuma; suppléments alimentaires, 
nommément antioxydants contenant du curcuma; suppléments homéopathiques pour la santé et 
le bien-être en général, nommément doses diluées provenant des règnes végétal, minéral et 
animal pour la consommation humaine contenant du curcuma; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson, nommément préparation pour suppléments alimentaires en boisson pour 
utilisation comme substitut de repas à usage médical contenant du curcuma; préparation en 
poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-
être en général contenant du curcuma; supplément alimentaire sous forme de préparation pour 
boissons riches en nutriments à base de protéines pour la santé et le bien-être en général 
contenant du curcuma.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/083,313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,171  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glow Concept, Inc.
69 Ludlow Street
New York, NY 10002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINKY LUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, mascara, rouges à lèvres, teinte à lèvres, maquillage pour les yeux, maquillage pour 
le visage, brillant à lèvres, correcteur, boîtiers contenant du maquillage, ombres à paupières, base 
pour les lèvres, crayons à lèvres, produit bronzant, fard à joues, crayons à sourcils, ombres à 
sourcils ainsi que gels et crèmes contour.
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 Numéro de la demande 1,918,105  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRUBBY STRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits chimiques 
ou de composés.
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 Numéro de la demande 1,921,932  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEYVONDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la coagulation; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de von Willebrand.
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 Numéro de la demande 1,924,439  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVITRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical pour l'administration d'immunoglobuline G par voie sous-cutanée, à savoir 
pompe électromécanique de type timbre transdermique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/141,934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,442  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUVON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical pour l'administration d'immunoglobuline G par voie sous-cutanée, à savoir 
pompe électromécanique de type timbre transdermique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/141,920 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,451  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESITRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif médical pour l'administration d'immunoglobuline G par voie sous-cutanée, à savoir 
pompe électromécanique de type timbre transdermique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/141,882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,417  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINTOKOGIO, LTD.
28-12, Meieki 3-chome
Nakamura-ku, Nagoya-shi
Aichi 450-0002
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sinto SURFACE TECMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication d'abrasifs; autres produits chimiques, nommément 
floculants, agents neutralisants, régulateurs de PH, agents antimousse, terre de diatomées, 
adjuvants de filtration pour machines de filtration des eaux usées, adjuvants de filtration pour 
collecteurs de poussière à usage industriel, liants pour le moulage de moules en sable de 
fonderie, liants pour le moulage de noyaux, liants de fonderie.

 Classe 03
(2) Grenaille pour machines de grenaillage; grenaille pour machines de projection par air; abrasifs 
pour machines de polissage au tonneau.

 Classe 07
(3) Machines de projection par air; machines de polissage au tonneau; machines de polissage 
électrolytique au tampon pour le travail des métaux; machines de grenaillage; machines et 
instruments pour le travail des métaux.

Services
Classe 37
(1) Réparation ou entretien de machines de grenaillage; réparation ou entretien de machines et 
d'instruments pour le travail des métaux.

Classe 40
(2) Traitement de métaux par décapage; traitement de métaux par grenaillage; traitement de 
surface de métal; traitement de surface de céramique; traitement de surface de plastique; 
traitement de surface de verre.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-69231 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,986  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER SUPERNATURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes et boissons 
pour sportifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires vendus comme ingrédients, 
nommément aromatisants à base de plantes pour faire des boissons pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, boissons aromatisées aux fruits et eaux aromatisées.
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 Numéro de la demande 1,929,430  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,931,690  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W-D APPAREL COMPANY, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des articles chaussants et des 
articles chaussants de protection.

(2) Offre d'information sur les biens de consommation par Internet dans les domaines des articles 
chaussants et des articles chaussants de protection.
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 Numéro de la demande 1,933,338  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metroflor LVT with Attraxion Magnetic Attachment
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plafond autres qu'en métal; panneaux de plancher en plastique; revêtements de 
sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle; revêtements muraux en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,933,935  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metroflor LVT with Attraxion MagneticAttachment 
Technology
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,935,960  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXON GT CO., LTD.
B-dong, C3-7, Pangyotechnovalley, 631
Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXE: ALLIANCE VS EMPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création 
de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
électroniques non téléchargeables par Internet; offre d'information en ligne ayant trait à des jeux 
informatiques au moyen d'un site Web; services de jeux vidéo en ligne sur des appareils mobiles; 
offre de jeux informatiques en ligne à partir d'un réseau informatique et d'un réseau de téléphonie 
mobile; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de 
magazines dans le domaine des jeux informatiques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne dans le domaine des jeux informatiques; organisation de compétitions 
sportives, nommément de compétitions de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,938,358  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Boulevard
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTES EVERYWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes imperméables; sandales; chaussures à bout fermé; bottes d'hiver.
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 Numéro de la demande 1,942,198  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PISTIL BUDS INC.
1340 Effingham Street
Ridgeville
ONTARIO
L0S1M0

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-pizzas non électriques; coupe-carrés au chocolat non électriques; hachoirs berceuses.

 Classe 09
(2) Cuillères à mesurer; tasses à mesurer; balances de cuisine.

 Classe 21
(3) Moules de cuisine; passoires; moules à pâtisserie; plateaux de cuisson; grilles à refroidir pour 
produits de boulangerie-pâtisserie; contenants pour aliments.

 Classe 30
(4) Préparations pour gâteaux préemballées; préparations à carrés au chocolat préemballées; 
préparations pour biscuits préemballées.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de coupe-pizzas non électriques, de coupe-carrés au chocolat non 
électriques, de hachoirs berceuses, de cuillères à mesurer, de tasses à mesurer, de balances, de 
moules de cuisine, de passoires à usage domestique, de moules à pâtisserie, de plateaux de 
cuisson, de grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie, de récipients de rangement 
pour la cuisine, de préparations pour gâteaux préemballées, de préparations à carrés au chocolat 
préemballées et de préparations pour biscuits préemballées.
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 Numéro de la demande 1,944,550  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recro Pharma, Inc.
490 Lapp Road
Malvern, PA 
19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECRO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin RECRO est RECREATE, RESTORE et 
REVIVE.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la relaxation musculosquelettique pendant les interventions 
chirurgicales; préparations pharmaceutiques pour la relaxation musculosquelettique pendant la 
ventilation artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070,336 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,111  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank
66 Wellington Street West
Toronto Dominion Tower
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est « 
The Ready Commitment ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « 
Zhun Bei Zhou Xiang Cheng Nuo ».

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles servant aux opérations électroniques sur valeurs mobilières et 
à la gestion de portefeuilles; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour services 
bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour 
la gestion financière et la planification financière; logiciels et applications mobiles téléchargeables 
pour la production de réclamations d'assurance, l'offre de services d'assurance et de soumissions 
d'assurance ainsi que l'offre d'information sur des services d'assurance; terminaux de paiement 
électronique; cartes de crédit et de débit; publications électroniques téléchargeables ou non, à 
savoir magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des services bancaires, 
des finances, des placements, des assurances et des opérations sur valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants, brochures et catalogues de produits, tous dans les domaines des services bancaires, 
des services de conseil financier, des services de gestion de placements, des services de fonds 
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communs de placement, des services d'assurance, des services de courtage d'assurance et de 
souscription, des services immobiliers, des services de cartes de crédit et des services de 
courtage de valeurs mobilières.

Services
Classe 35
(1) Production d'états de compte, nommément préparation d'états financiers pour des tiers; 
préparation de rapports commerciaux présentant de l'information financière et économique; 
services de programme de récompenses pour cartes de crédit et cartes de débit; organisation et 
tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de 
tiers; services de gestion et d'administration des affaires ainsi que services de consultation; 
services de consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; sensibilisation du public à des initiatives et à des programmes environnementaux.

Classe 36
(2) Services bancaires, services bancaires en ligne et services bancaires mobiles; services de 
gestion de placements et d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de fonds communs de placement et de courtage de fonds communs de 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; services de crédit et de prêt; financement 
de prêts garantis par des actifs; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; 
financement immobilier; services de passerelle de paiement; traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes de débit, de cartes de crédit et de cartes-cadeaux, de 
transferts en ligne et d'unités de cryptomonnaie; services de règlement de factures; services de 
cotation boursière et d'inscription connexe; services de change; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de traitement des réclamations 
d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, 
accident, incendie, habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services de 
comptage de pièces de monnaie; préparation de la paie en ligne; services de planification 
successorale et de gestion de fiducies successorales.

(3) Offre de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes gouvernementaux dans les domaines de la finance, de l'investissement, des 
programmes de responsabilisation sociale pour entreprises, de la réduction de l'empreinte 
écologique et carbonique, du bien-être et du développement personnel et professionnel, de 
l'éducation, de la santé, du soutien civique et communautaire, de la conservation des ressources 
naturelles et du soutien en matière de philanthropie; services philanthropiques et de bienfaisance, 
nommément offre de commandites financières pour des initiatives communautaires en matière 
d'environnement et sensibilisation à l'environnement par des annonces et des campagnes 
éducatives; commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément location de stades et de loges de stade pour des 
évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires de réception et de salles d'attente 
réservées aux clients qui assistent à des évènements de divertissement et sportifs; services 
éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des stratégies, du leadership 
et du service à la clientèle; services éducatifs, nommément offre de programmes pour enfants 
dans les domaines des services bancaires et financiers ainsi que de présentations éducatives 
pour écoliers dans les domaines des services bancaires, des finances, des placements, de 
l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières.
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(5) Offre de services d'information et d'enseignement ayant trait aux initiatives et aux programmes 
environnementaux.
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 Numéro de la demande 1,947,187  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément système d'accès aux flacons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/289,865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,195  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément système d'accès aux flacons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/289,924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,197  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYFUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément système de pompe à perfusion.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,680 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,199  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPLICITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément système de pompe à perfusion.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,204  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUBMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément système de pompe à perfusion.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,698 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,205  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ensemble d'aiguilles à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,210  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLONECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ensemble d'aiguilles à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,224  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxalta Incorporated
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFUBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément système d'accès aux flacons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/289,949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,439  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONACCINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires liquides, nommément suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires 
liquides, nommément boissons énergisantes pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
en boisson pour la santé et le bien-être en général et pour augmenter l'énergie.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; boissons à base de café; boissons à base de thé; 
boissons à base de chocolat; riz; tapioca et sagou; farine; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, aux 
arachides, à base de fruits, au chocolat et au sucre, fondants à confiserie; glaces; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces et compotes, nommément 
sauces à pizza, ketchup, mayonnaise, sauces à spaghettis, sauces au fromage, compotes de 
pommes, sauces aux fruits, sauces au chocolat; épices; glace.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes contenant du café, boissons aromatisées au café et boissons pour sportifs; sirops, 
concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazéifiées, des boissons 
énergisantes contenant du café, des boissons aromatisées au café et des boissons pour sportifs; 
bière; boissons énergisantes enrichies de vitamines; boissons énergisantes enrichies d'acides 
aminés; boissons énergisantes enrichies de plantes.
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 Numéro de la demande 1,950,048  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shannex Incorporated
48 Lovett Lake Court
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1B8

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
(1) Services récréatifs pour les personnes âgées, nommément organisation et tenue d'excursions, 
de sorties à la journée, de circuits touristiques, ainsi que d'activités culturelles et physiques pour 
les personnes âgées; organisation et tenue de rassemblements et de rencontres à caractère 
social pour les personnes âgées.

Classe 43
(2) Services d'hébergement pour personnes âgées; services de maisons de retraite et de 
résidences pour personnes âgées; maisons de retraite et résidences pour personnes âgées; 
services d'hébergement, à savoir résidences de vie autonome pour les personnes âgées; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour des maisons de retraite et des résidences pour 
personnes âgées.

Classe 44
(3) Soins infirmiers à domicile et soins aux personnes âgées à domicile, nommément soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être, préparation de repas, entretien ménager et services 
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de compagnie; services de centre de soins palliatifs; centres de soins palliatifs; services de soins 
médicaux, infirmiers, de santé et de bien-être pour les personnes âgées; services de maison de 
soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins de relève, à savoir services de 
soins infirmiers et soins infirmiers à domicile.
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 Numéro de la demande 1,952,743  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXNETIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément pommes de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/225,036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,969,825  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OYSTERS IN MOTION INC.
7861 Av Auguste-Piccard
Montréal
QUÉBEC
H1E1M2

Agent
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oyster girls in motion
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Oyster catering services namely catering servers opening and serving oysters on trays.



  1,981,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 741

 Numéro de la demande 1,981,347  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE 
YVES PONROY (CANADA) INC.
2035 Onésime Gagnon
Lachine
QUÉBEC
H8T3M5

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRINOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments anti-douleur; préparations pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pour 
calmer la douleur; paracétamol ; compléments alimentaires naturels pour le traitement de la 
douleur.
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 Numéro de la demande 2,011,345  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

INNOVIII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers et de placement, nommément souscription et distribution de valeurs mobilières 
ainsi qu'opérations sur valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et 
structuration de dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de 
placements financiers; prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; 
placement de capitaux; services de placement de capitaux; services de courtage de placements 
de capitaux; services financiers et de placement, nommément souscription et distribution de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises ainsi qu'opérations 
connexes; gestion d'actifs financiers; services de planification financière; services de gestion de 
fonds; gestion de placements.
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 Numéro de la demande 2,011,346  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eight Merchant Capital
100 Adelaide Street West, Suite 2900
Toronto
ONTARIO
M5H1S3

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers et de placement, nommément souscription et distribution de valeurs mobilières 
ainsi qu'opérations sur valeurs mobilières; financement par capital de risque; négociation, vente et 
structuration de dérivés; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; courtage de 
placements financiers; prévisions et analyses économiques; services de conseil en placement; 
placement de capitaux; services de placement de capitaux; services de courtage de placements 
de capitaux; services financiers et de placement, nommément souscription et distribution de 
contrats à terme standardisés, d'options, de devises et de marchandises ainsi qu'opérations 
connexes; gestion d'actifs financiers; services de planification financière; services de gestion de 
fonds; gestion de placements.
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 Numéro de la demande 2,026,248  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antech Diagnostics, Inc.
12401 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064-1022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoire vétérinaire.

Classe 44
(2) Services vétérinaires, nommément services de consultation, d'analyse et d'interprétation dans 
le domaine des images de diagnostic vétérinaire.
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 Numéro de la demande 2,026,250  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antech Diagnostics, Inc.
12401 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064-1022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoire vétérinaire.

Classe 44
(2) Services vétérinaires, nommément services de consultation, d'analyse et d'interprétation dans 
le domaine des images de diagnostic vétérinaire.



  2,026,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-09-09

Vol. 67 No. 3437 page 746

 Numéro de la demande 2,026,251  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antech Diagnostics, Inc.
12401 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064-1022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoire vétérinaire.

Classe 44
(2) Services vétérinaires, nommément services de consultation, d'analyse et d'interprétation dans 
le domaine des images de diagnostic vétérinaire.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,320,590(01)  Date de production 2017-07-13
 Numéro d'enregistrement TMA751,991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemcor Inc.
501 Franklin Boulevard
Cambridge
ONTARIO
N1R8G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE MIRACLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Ensembles composés d'une couverture pour enfants, d'une peluche et d'une couverture de 
réconfort, nommément couvertures pour bébés; ensembles composés de couvertures pour 
enfants.

 Classe 28
(2) Ensembles composés de jouets rembourrés et en peluche pour enfants; hochets.
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 Numéro de la demande 1,390,754(01)  Date de production 2018-02-09
 Numéro d'enregistrement TMA780,555

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shair Sales Ltd.
19578 55a Avenue
Surrey
COLOMBIE BRITANNIQUE
V3S8P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirStream
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateur d'air germicide par filtrage ultraviolet.
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 Numéro de la demande 1,535,032(01)  Date de production 2018-04-25
 Numéro d'enregistrement TMA828,926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOKINA HOLDINGS INC.
3500, Boul. Matte
Suite 236
Brossard
QUEBEC
J4Y2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, casseroles, brochettes, ustensiles de 
cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, planches à découper de cuisine, planches à découper pour 
la cuisine, râpes pour la cuisine, articles de cuisine en émail, mitaines de cuisine, pinces à 
barbecue, pinces de service, grattoirs de nettoyage pour grils, vaisselle, assiettes, gants de 
cuisinier; batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four et ustensiles de cuisine en silicone, 
nommément feuilles, tapis et doublures pour empêcher les aliments de coller, sacs pour la cuisson 
au micro-ondes, la cuisson conventionnelle et la cuisson au barbecue, contenants pour aliments, 
moules de cuisine, moules à cuisson, moules à gâteau, moules à muffins, moules à pâtisserie, 
mitaines de cuisine, gants de cuisinier, couvre-plats extensibles pour aliments, bols pliants et 
contenants pliants pour aliments.

 Classe 24
(2) Linge de cuisine; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 25
(3) Tabliers, vestes de cuisinier; toques de cuisinier.

 Classe 30
(4) Épices, marinades, sauce barbecue, sauce chili, sauces pour salades, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce ketchup, sauce poivrade, sauces pour salades.
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