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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,552,329  Date de production 2011-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organicgirl, LLC
900 Work Street
Salinas, California, 93901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANICGIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments biologiques pour bébés.

 Classe 24
(2) Produits textiles organiques, nommément literie, nommément couvertures, linge de lit, jetés, 
taies d'oreiller, ensembles de draps, housses de couette et édredons; serviettes; linge de toilette; 
linge de cuisine; linge de table.

 Classe 29
(3) Fruits séchés, mélanges de grignotines de noix et de fruits; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(4) Aliments biologiques, nommément céréales de déjeuner, craquelins; aliments biologiques, 
nommément croustilles à base de céréales et grignotines à base de céréales, nommément 
grignotines aux céréales; aliments biologiques, nommément granola, grignotines de granola, 
gruau, salsa; aliments biologiques, nommément sauces préparées, nommément compote de 
pommes, sauce aux fruits, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce à spaghettis et sauce tomate; aliments biologiques, nommément sauces à salade; barres 
alimentaires à base de céréales; mélanges de grignotines de craquelins, bretzels, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, gâteaux, biscuits et tartes.

 Classe 31
(5) Fruits frais.

 Classe 32
(6) Boissons, nommément jus de fruits, jus de légumes; boissons, nommément eau potable, eau 
embouteillée, eau aromatisée; boissons, nommément eaux enrichies aromatisées et eau potable 
enrichie de vitamines.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 novembre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/470,383 en liaison avec le même genre de produits (1); 11 novembre 2011, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,361 en liaison avec le même genre 
de produits (6); 11 novembre 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85
/470,371 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5); 11 novembre 2011, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,380 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 1,554,717  Date de production 2011-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Razor USA LLC
16200-A Carmenita Road
Cerritos, California 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

RAZR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports et stations d'accueil pour tenir et recharger des ordinateurs, étuis de transport pour 
ordinateurs, housses de protection pour ordinateurs, habillages protecteurs et décoratifs pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ANP et ordinateurs 
portatifs, périphériques d'entrée et appareils de navigation, nommément claviers, souris et stylets 
pour utilisation avec des ordinateurs, mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash 
vierges portatives, cartes mémoire flash vierges pour utilisation avec des ordinateurs et cartes 
mémoire vive amovibles pour utilisation avec des ordinateurs, modules mémoire portatifs et 
amovibles pour utilisation avec des ordinateurs, modules d'extension de mémoire portatifs et 
amovibles pour utilisation avec des ordinateurs, lecteurs de mémoire portatifs et amovibles, 
adaptateurs de mémoire et clés USB pour utilisation avec des ordinateurs, adaptateurs de 
courant, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, cordons d'alimentation, connecteurs et 
adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, 
nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs, des ANP et des ordinateurs portatifs, adaptateurs de courant pour utilisation avec des 
ordinateurs, micros-casques, haut-parleurs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, 
haut-parleurs sans fil, chaînes stéréophoniques pour utilisation avec des ordinateurs.

(2) Téléphones avec et sans fil pour les services de communications filaires (services de PTT 
(poste, télégraphe et téléphone), STO ou RTPC).

(3) Ordinateurs.

(4) Téléphones; téléphones mobiles, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément 
chargeurs de batterie et adaptateurs de courant.

(5) Ordinateurs tablettes et accessoires connexes, nommément stations d'accueil, supports, 
protecteurs d'écran, nommément films plastiques ou ajustés, à savoir habillages pour recouvrir et 
protéger les ordinateurs, périphériques d'entrée et appareils de navigation, nommément boules de 
commande, mémoire d'ordinateur, nommément disques durs, équipement de réseautage, 
nommément modems, routeurs et passerelles pour utilisation avec des ordinateurs, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, câbles d'ordinateur, connecteurs de 
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câble, télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes pour téléviseurs, télécommandes 
pour ordinateurs, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, microphones et 
caméras Web pour utilisation avec des ordinateurs et logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de traitement de texte, 
logiciels et programmes pour la transmission, la reproduction ou la réception de sons, de photos, 
d'images, de vidéos créées par les utilisateurs et de messages texte sur un réseau étendu (RE) et 
sur un réseau informatique mondial, logiciels de jeux vidéo pour combinés mobiles, logiciels et 
programmes pour la gestion et le fonctionnement de téléphones intelligents, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'antennes paraboliques et de concentrateurs ainsi 
que pour la transmissions sans fil de messages textes provenant de téléphones intelligents vers 
des ordinateurs de bord de véhicules, logiciels d'exploitation.

 Classe 28
(6) Commandes de jeux vidéo, télécommandes interactives de poche de jeux vidéo pour jouer à 
des jeux électroniques, télécommandes pour jouets, télécommandes interactives pour jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2011, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/365,811 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,666,599  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Minerals Manitoba Inc.
6700 Century Avenue, Suite 202
Mississauga
ONTARIO      L5N6A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTACTIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Éléments nutritifs et oligoéléments pour la croissance des cultures agricoles, nommément 
azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, soufre, zinc, fer, cuivre, bore, manganèse, 
molybdène et orthophosphate; engrais; poudres sèches à disperser utilisées comme éléments 
nutritifs pour les feuilles des plantes et pour l'enrobage d'engrais et de semences; produits pour le 
traitement de semences, nommément revêtements chimiques utilisés sur les semences pour 
permettre et favoriser la nutrition des plantes ainsi que la germination, la levée, la croissance et la 
santé des plantes.

 Classe 09
(2) Publications électroniques offertes en ligne, nommément manuels et articles imprimés dans les 
domaines de l'agriculture, des cultures agricoles, de l'agronomie, des éléments nutritifs et des 
oligoéléments pour la croissance des cultures agricoles, des engrais, des poudres sèches à 
disperser, de l'amélioration de la phytodisponibilité et de l'absorption par les plantes, des produits 
pour le traitement de semences ainsi que des produits phytosanitaires, qui contiennent de 
l'information sur ces domaines.

 Classe 16
(3) Publications imprimées et publications promotionnelles, nommément manuels, bulletins 
d'information, brochures et dépliants.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des éléments nutritifs et des 
oligoéléments pour la croissance des cultures agricoles, des engrais, de l'agriculture, des cultures 
agricoles, de l'agronomie, des produits pour le traitement de semences ainsi que des produits 
phytosanitaires.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
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à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion.

Classe 42
(3) Réalisation d'études et offre de rapports ayant trait au rendement et à la qualité de cultures 
agricoles.
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 Numéro de la demande 1,675,702  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artesyn Embedded Technologies, Inc.
2900 South Diablo Way
Suite 190
Tempe, Arizona 85282
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

ARTESYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique et logiciels permettant la transmission électronique de la voix, 
de vidéos, et d'information concernant l'état et la gestion de matériel informatique et de logiciels 
sur des réseaux informatiques et de communication et Internet; matériel informatique et logiciels 
pour le traitement d'information de communication, nommément de la voix, de vidéos et 
d'information ayant trait à l'état et à la gestion de matériel informatique et de logiciels; matériel 
informatique et cartes de circuits imprimés électroniques pour des applications de 
télécommunication, des applications de communication de données, des applications de 
réseautage, des applications de commande et des applications d'informatique intégrée; matériel 
informatique, matériel informatique intégré ainsi que produits et systèmes logiciels, nommément 
cartes de circuits imprimés, cartes mères, ordinateurs sur modules, en l'occurrence ordinateurs 
complets sur modules enfichables, cartes porteuses pour ordinateurs sur modules, matériel 
informatique de sauvegarde et d'entrée, matériel informatique et logiciels intégrés utilisés dans la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; ordinateurs pour l'exploitation de réseaux locaux et de 
systèmes d'informatique répartie; périphériques d'ordinateur pour l'exploitation de réseaux locaux 
et de systèmes d'informatique répartie, nommément cartes informatiques de réseau local [RL], 
cartes d'interconnexion de composants périphériques et cartes mezzanines; matériel informatique 
et logiciels pour applications de télécommunication et de réseautage, nommément matériel 
informatique de télécommunication vendu séparément et avec des logiciels de protocole de 
télécommunication; logiciels de commutation et de routage pour réseaux de télécommunication; 
logiciels pour la transmission et la réception de données et d'information concernant l'état et la 
gestion de matériel informatique et de logiciels sur des réseaux informatiques et de 
communication et Internet au moyen de réseaux de télécommunication avec ou sans fil, et pour la 
surveillance et la gestion de ces réseaux de télécommunication, ainsi que guides d'utilisation de 
logiciels connexes vendus comme un tout; serveurs lames; lames de traitement de paquets; lames 
de stockage; lames de données utiles d'entrée-sortie (E/S); régulateurs électriques pour appareils 
de télécommunication et dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes haute 
vitesse pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement ou par un réseau 
de télécommunication; processeurs de signaux numériques; supports pour cartes mezzanines; 
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châssis d'ordinateur; supports, nommément supports de fixation pour matériel informatique et de 
télécommunication, bâtis de bloc d'alimentation; processeurs, nommément microprocesseurs, 
processeurs multicoeurs, processeurs à semi-conducteurs, processeurs d'applications.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86112885 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,699,098  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

European Broadcasting Union (EBU)
L'Ancienne Route 17A
1218 Grand-Saconnex
Geneva
SWITZERLAND

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) Disques durs vierges et préenregistrés, clés USB à mémoire flash vierges et préchargées, CD-
ROM et DVD vierges, CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
nouvelles et du contenu sportif, tous pour la transmission de données audio et vidéo; appareils et 
instruments pour le stockage, l'enregistrement, la transmission et la reproduction de contenu audio 
ainsi que de données et d'images, nommément disques durs vierges et préenregistrés, clés USB 
à mémoire flash vierges et préchargées, CD-ROM et DVD vierges, CD et DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, matériel informatique, 
terminaux, enregistreurs de cassettes, lecteurs de disque pour ordinateurs, lecteurs de cassettes, 
matériel informatique mobile, téléphones intelligents; enregistrements audio et vidéo, 
particulièrement disques préenregistrés, nommément CD-ROM, DVD contenant des 
enregistrements de musique et d'émissions de radio et de télévision; cassettes audio 
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, jeux vidéo; 
programmes informatiques, nommément logiciels d'exploitation, didacticiels dans les domaines de 
la composition musicale, de l'interprétation de chansons; logiciels pour la création de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle; jeux vidéo, logiciels de communication, 
nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
logiciels pour la messagerie numérique sans fil, logiciels de vidéoconférence, logiciels pour les 
communications personnelles, logiciels pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif, logiciels pour la 
gestion de réseaux informatiques, logiciels de composition musicale, logiciels de compression de 
données, logiciels pour la radiodiffusion, la télédiffusion et la télédiffusion par satellite dans les 
domaines du sport, des nouvelles, et du divertissement, nommément du divertissement musical, 
des spectacles, du divertissement interactif, du divertissement radio, du divertissement télévisé, du 
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divertissement théâtral, logiciels pour la diffusion de concerts sur Internet et l'édition électronique, 
logiciels pour la diffusion de concerts sur Internet, applications logicielles pour la diffusion de 
nouvelles dans les domaines du sport, des nouvelles, du divertissement musical, des spectacles, 
du divertissement interactif, du divertissement radio, du divertissement télévisé, du divertissement 
théâtral pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des ordinateurs portables, des 
téléphones intelligents, des lecteurs de musique, logiciels pour le montage et la création de 
musique et de sons, logiciels pour la commande et l'amélioration d'équipement de mixage audio et 
de la qualité sonore, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques, applications logicielles pour la commande d'appareil audio, nommément d'ordinateurs 
portables, d'ordinateurs de bureau, de téléphones intelligents, de lecteurs de musique et 
d'appareils vidéo, nommément de téléviseurs, de téléphones intelligents, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs de bureau, de lecteurs de musique; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images utilisés pour des téléphones mobiles, logiciels pour la migration entre divers 
systèmes d'exploitation de réseaux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour l'offre 
d'accès à des répertoires de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, qui peuvent être 
téléchargés à partir du réseau informatique mondial, logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et d'animations, programmes informatiques pour le traitement 
d'images; systèmes informatiques interactifs, nommément matériel informatique dans les 
domaines de la diffusion audio, de la radiodiffusion, de la télédiffusion, de la vidéotransmission, de 
la diffusion sans fil, du sport, des nouvelles, du divertissement musical, des spectacles, du 
divertissement interactif, du divertissement radio, du divertissement télévisé, du divertissement 
théâtral et de l'édition électronique; logiciels d'exploitation; webémissions de nouvelles 
multimédias téléchargeables, balados de nouvelles multimédias téléchargeables, carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables, balados radio téléchargeables, webémissions 
téléchargeables de tournois sportifs; logiciels de création de jeux informatiques multimédias 
interactifs, d'information et de divertissement dans les domaines de la diffusion nationale et 
internationale de nouvelles et de musique, dans les domaines de la télévision, de la radio, des 
nouvelles, des concours de musique, des représentations devant public d'artistes et de musique; 
logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; systèmes de réalité virtuelle, nommément 
lunettes, casques d'écoute, écrans, matériel informatique et logiciels pour recréer un 
environnement qui simule la présence physique dans des endroits réels ou imaginaires; supports 
de données magnétiques, nommément disques vierges et préenregistrés contenant des émissions 
de radio et de télévision, cassettes, nommément cassettes vidéo et cassettes audio ainsi que 
câbles à fibres optiques; tapis de souris; cartes téléphoniques; jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, chemises de classement, partitions et articles de 
papeterie, nommément étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, agendas de bureau, 
reliures, sceaux de papeterie; accessoires de bureau, nommément stylos, carnets, porte-cartes 
professionnelles et chemises de classement; tablettes de papier, papier calque, papier-cadeau, 
papier à photocopie, d'impression et à lettres en vrac, papillons adhésifs, papier stencil, papier de 
nitrate, papier pour la maison, nommément débarbouillettes en papier, essuie-mains en papier, 
mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, essuie-tout, papier de soie, papier hygiénique, 
nappes en papier, napperons en papier, coupe-papier, papier d'emballage pour aliments, et billets 
de réservation de siège et d'entrée pour des évènements sociaux, d'affaires, sportifs et de 
divertissement, billets imprimés pour des évènements sociaux, d'affaires, sportifs et de 
divertissement, billets pour passagers, étiquettes, cartes, nommément cartes professionnelles, 
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cartes de souhaits; magazines, carnets de voyage; cartes de souhaits; autocollants, chèques-
cadeaux, photos, transferts (décalcomanies).

 Classe 21
(3) Assiettes et gobelets en papier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, blouses, costumes, vestes, châles; 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'échecs, jeux de dés, 
jeux de fête, jeux de vocabulaire; casse-tête; billets de loterie; articles de sport, nommément sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing pour des tiers, nommément services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; gestion d'artistes de la scène; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; services de promotion, à savoir promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes 
et promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction dans les 
domaines des enregistrements musicaux et du divertissement; gestion de l'acquisition de droits 
pour des tiers pour la production et la distribution d'enregistrements audio et vidéo.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et pour la messagerie numérique sans fil, la vidéoconférence et les 
communications personnelles, nommément par des systèmes de télécommunication terrestre et 
sans fil, par Internet, par câble, par satellite et par des services gérés dans les domaines de la 
diffusion d'émissions de radio et de télévision, des évènements de divertissement devant public, 
nommément des concerts, du divertissement interactif, nommément des émissions de téléréalité 
de compétition, et transmission d'information dans les domaines du sport et de l'actualité par les 
moyens susmentionnés; diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de radiodiffusion 
et de télédiffusion et services d'information, nommément offre d'information dans les domaines de 
la programmation radiophonique et télévisuelle, des nouvelles, du divertissement musical, des 
évènements de divertissement devant public, en l'occurrence des prestations de musique, des 
spectacles d'humour, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, de biathlon, de handball, de baseball, de 
ski, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, du cinéma et des spectacles de remise de prix, des 
concerts et des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du 
voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, de l'entraînement physique, de l'exercice physique, de l'alimentation et de la décoration 
intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, 
des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, des 
triathlons, de l'aventure et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de 
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compagnie, de la maison et du jardin, des placements, des compétences en finances personnelles 
et du divertissement interactif, en l'occurrence des jeux informatiques multimédias interactifs et 
des jeux vidéo par satellite, par câble et par Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément dans les domaines de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des 
nouvelles, du divertissement musical, des évènements de divertissement devant public, en 
l'occurrence des prestations de musique, des spectacles d'humour, des représentations 
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de 
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de 
gymnastique, de biathlon, de handball, de baseball, de ski, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, 
du cinéma et des spectacles de remise de prix, des concerts et des congrès et des expositions 
dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, 
des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, de l'entraînement physique, de l'exercice 
physique, de l'alimentation et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile 
dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la 
beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les 
domaines de la course à pied, du vélo, des triathlons, de l'aventure et des courses multisports, des 
bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de la maison et du jardin, des placements, des 
compétences en finances personnelles et du divertissement interactif, en l'occurrence des jeux 
informatiques multimédias interactifs et des jeux vidéo par satellite, par câble et par Internet, du 
divertissement radio, du divertissement télévisé, du divertissement théâtral; enseignement dans 
les domaines des nouvelles, de la radiodiffusion, de la télédiffusion, du divertissement musical, 
des spectacles, en l'occurrence des prestations de musique, des spectacles d'humour, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions 
de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de 
lutte, de gymnastique, de biathlon, de handball, de baseball, de ski, d'athlétisme, de rodéo et 
d'équitation, du cinéma et des spectacles de remise de prix, des concerts et des congrès et des 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, de l'entraînement physique, de 
l'exercice physique, de l'alimentation et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la 
santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses 
dans les domaines de la course à pied, du vélo, des triathlons, de l'aventure et des courses 
multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de la maison et du jardin, des 
placements, des compétences en finances personnelles et du divertissement interactif, en 
l'occurrence des jeux informatiques multimédias interactifs et des jeux vidéo par satellite, par câble 
et par Internet, du divertissement radio, du divertissement télévisé, du divertissement théâtral et de 
l'édition électronique, et services de divertissement, nommément offre de divertissement, à savoir 
de concerts et de concerts par un groupe de musique; préparation, coordination et production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; divertissement radio et 
télévisé dans les domaines de la musique, des concours de musique et du sport; services de 
production et de distribution dans le domaine des enregistrements musicaux et des concours de 
musique; services d'édition musicale; services de studio d'enregistrement; publication de livres, de 
magazines et de périodiques; services d'enregistrement et de montage de cassettes audio et 
vidéo.

Classe 42
(4) Services de programmation informatique.
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Classe 45
(5) Services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; gestion, nommément 
administration, nommément octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur et de droits connexes, 
nommément de droits sur des photos, de droits d'artistes, de droits de producteurs de supports de 
données audio et de films, de droits de sociétés de diffusion, de droits de producteurs de bases de 
données, de droits attachés aux dessins ou modèles et de droits de propriété industrielle et 
commerciale pour la production et la distribution d'enregistrements audio et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,707,821  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHELON ENDOPATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Agrafeuses et instruments tranchants chirurgicaux et accessoires connexes; recharges 
d'agrafeuses chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,711,901  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT
8-10 rue du Renard
75004 Paris
FRANCE      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNICOLOR PURE SOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications pour la restitution du son dans l'espace; applications et logiciels pour la 
séparation de source audio, le contrôle des améliorations sélectives du son, la réduction du bruit 
et l'amélioration de la qualité du son ; logiciels pour la création, la collecte, la gestion, la 
transmission et le traitement de métadonnées dans le domaine audio, nommément, l'ensemble 
des informations intégrées dans un fichier audio numérique; logiciels pour la production et la post-
production de films, photos, enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, musique et 
voix; logiciels et applications pour le traitement de l'image, pour le rendu d'images à dynamique 
élevée (HDR) ; logiciels et applications logicielles dans le domaine des technologies de l'image 
numérique nommément, logiciels pour améliorer la résolution de l'image numérique, logiciels pour 
augmenter la vitesse d'acquisition de l'image, logiciels pour améliorer la résolution et le confort de 
visionnage des images numériques (HFR); logiciels pour l'adaptation de la résolution et 
l'amélioration des images et des vidéos; logiciels pour la reconnaissance d'objets, le suivi des 
objets et le recadrage adapté des images et de la vidéo; logiciels d'ordinateur pour la création de 
contenus de réalité virtuelle en trois dimensions (3D) et d'effets spéciaux en trois dimensions (3D) 
; plateforme logicielle permettant la synchronisation de films, photos, enregistrements vidéo, 
images numériques, images 3D, musique et voix vers des appareils audio vidéo multiples, 
nommément projecteurs de cinéma, caméras, appareils photos, télévisions, radios, lecteurs 
enregistreurs de disques optiques numériques et de disques optiques à haute densité, 
ordinateurs, écrans à cristaux liquides, écrans à del, écrans d'ordinateur, écrans de projection, 
écrans LCD, écrans informatiques tactiles, écrans tactiles, écrans vidéo, tablettes multimédia, 
téléphones, téléphones intelligents, mélangeurs vidéo, multiplexeurs, encodeurs, décodeurs, 
transcodeurs, récepteurs de télévision numérique, écouteurs, casques audio, microphones, haut-
parleurs, barres audio, chaines haute-fidélité, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et 
enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, tables de mixage audio, autoradios ; logiciels pour la 
conversion d'images en deux dimensions vers des images à trois dimensions ; logiciels pour 
l'incrustation d'images et de textes sur la vidéo; jeux vidéo ; logiciels pour la gestion de la couleur 
de films, photos, enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, nommément correction, 
profilage, étalonnage, classement colorimétrique, caractérisation, calibrage, transformation, 
visualisation de la couleur, l'expansion et la compression de la gamme de couleur et le rendu de la 
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couleur; appareils pour l'amplification, la modulation, la détection, et la transmission à distance de 
sons, nommément, machines d'enregistrement et de lecture sonores, projecteurs et amplificateurs 
de son, modulateurs de son, détecteurs de mouvements sonores; appareils, logiciels et 
applications logicielles pour l'enregistrement, la réception, la reproduction, la transmission, la 
conversion, la compression et le transcodage du son et des images, nommément, logiciel pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel audio, logiciels pour l'intégration de sons et 
d'images fixes et animées; processeurs d'images tramées; projecteurs de cinéma ; caméras, 
caméras à fréquence trame élevée ; appareils photos ; télévisions ; radios ; lecteurs enregistreurs 
de disques optiques numériques et de disques optiques à haute densité ; ordinateurs ; tablettes 
multimédia ; téléphones ; téléphones intelligents ; mélangeurs vidéo ; multiplexeurs ; encodeurs, 
décodeurs, transcodeurs ; récepteurs de télévision numérique ; câbles d'interface multimédia 
haute définition, connecteurs autonomes permettant d'adapter la résolution vidéo ; écouteurs ; 
casques audio ; microphones ; haut-parleurs ; barres audio ; radios ; chaines haute-fidélité ; 
lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4 ; tables de 
mixage audio ; autoradios ; équipements audio pour le cinéma, nommément, microphones, haut-
parleurs ; films, disques compacts, disques optiques numériques et disques optiques à haute 
densité préenregistrés avec des films et programmes de télévision.

Services
Classe 35
(2) Services de gestion de la distribution numérique de films, photos, enregistrements vidéo, 
images numériques, images 3D, musique et voix.

Classe 38
(1) Services de télécommunications, à savoir services de transfert, de migration, de distribution de 
films, photos, enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, musique et voix par 
téléchargement à partir d'un site web, par diffusion en continu; transmission numérique de films, 
programmes de télévision et enregistrements vidéo par téléchargement à partir d'un site web, par 
diffusion en continu, et par satellite; services de radiodiffusion et de diffusion de programmes de 
télévision, fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur internet, service de 
téléchargement de contenus audio vidéo, nommément, de vidéos à la demande (VOD).

Classe 41
(3) Distribution électronique et numérique de films cinématographiques, programmes de télévision, 
disques optiques numériques préenregistrés avec des films, enregistrements vidéo et programmes 
de télévision , disques optiques à haute densité préenregistrés avec des films, enregistrements 
vidéo et programmes de télévision; Services de production et de postproduction de films, photos, 
enregistrements vidéo, images numériques, images 3D, musique et voix; services de traitement de 
l'image, nommément sur le rendu d'images à dynamique élevée (HDR) et les vidéos à fréquence 
trame élevée (HFR) ; services pour l'édition de films, photos, enregistrements vidéo, images 
numériques, images 3D, musique et voix nommément pour l'adaptation de la résolution de l'image 
et l'amélioration de la qualité du son et des images.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2014, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 14 4 108 
114 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 1,720,735  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxim Impex Inc.
2085 Rue Fauteux
Laval
QUÉBEC H7T 2R4

Agent
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits de viande en conserve, nommément pâté de foie de porc, fèves au bacon fumé, fèves 
aux saucisses fumées, viande de porc dans son propre jus, feuilles de choux farcies à la viande 
de porc, chili con carne, sauce pour les pâtes à la viande de porc.

 Classe 30
(2) Miel, Moutarde.
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 Numéro de la demande 1,748,982  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCONTACT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information sur les services de soutien aux patients et l'accès aux médicaments, offre 
d'information sur la gestion thérapeutique aux patients et aux professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,759,271  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheltered Wings, Inc.
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Télémètres laser, nommément produits optiques servant à déterminer la distance jusqu'à un objet, 
pour l'arpentage, la navigation, la photographie, le golf et les armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,761,177  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeLogix Inc.
948 Kent Street
White Rock
BRITISH COLUMBIA V4B 4T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILE EDUCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio et vidéo, livres électroniques, CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans les domaines de la théorie de l'éducation, de l'éducation des enfants et du 
développement personnel.

 Classe 16
(2) Livres, dépliants, bulletins d'information et manuels, tous dans les domaines de la théorie de 
l'éducation, de l'éducation des enfants et du développement personnel.

 Classe 28
(3) Jouets éducatifs conçus pour la théorie de l'éducation et le développement de l'enfant.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, de cours et d'ateliers dans 
les domaines de la théorie de l'éducation, de l'éducation des enfants et du développement 
personnel; services de consultation en éducation et de recherche en éducation dans les domaines 
de la théorie de l'éducation, de l'éducation des enfants et du développement personnel.
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 Numéro de la demande 1,767,103  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Grant
4 Brockley Avenue
Stanmore
Middlesex HA7 4LX
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais A NO NI MA SU est 
ANONYMOUS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est A NO NI MA SU.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, montures de lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; téléphones mobiles; tapis 
de souris.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs en toile, sacs en cuir, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, sacs de sport, sacs de voyage, fourre-tout et sacoches, malles, sacs à main, sacs de 
sport, mallettes, sacs de voyage, havresacs, sacs à main, portefeuilles, parapluies.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, pantalons, vestes, 
casquettes, costumes, vestes, pantalons, blazers, blouses, jupes, robes, manteaux, gants, 
jerseys, cravates, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, vêtements d'intérieur; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussures tout-aller, 
nommément chaussures de course, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,768,515  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043-1351
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le rouge, l'orange et le vert comme caractéristiques de la marque. La lettre G 
est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est rouge, la partie suivante 
est orange, celle d'après est verte et la dernière partie est bleue.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la création d'index d'information, d'index de sites Web et d'index 
d'autres sources d'information; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils 
mobiles permettant de localiser un utilisateur et de consulter de l'information locale pertinente et 
d'intérêt général; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
permettant à l'utilisateur de chercher de l'information, des contacts et des applications dans le 
téléphone ou l'appareil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
permettant à l'utilisateur de chercher de l'information d'intérêt général sur Internet; matériel 
informatique; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, casques 
d'écoute, écouteurs, appareils photo et caméras ainsi que haut-parleurs; adaptateurs de courant 
pour téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, casques d'écoute, écouteurs, appareils photo et 
caméras ainsi que haut-parleurs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails et tee-shirts, chapeaux, casquettes, vêtements pour 
enfants, nommément tee-shirts.

Services
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Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de magasin de vente au détail en 
ligne des biens de consommation de tiers, nommément d'appareils électroniques grand public, de 
logiciels, de produits de beauté et de santé, de vêtements, de produits d'épicerie, d'articles de 
sport, de jeux et de jouets, ainsi que de produits pour le jardin; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits pour la maison, nommément d'ustensiles de cuisine et de maison, de 
batteries de cuisine et d'articles ménagers, de mobilier de maison et d'accessoires décoratifs pour 
la maison; publicité des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions à des organismes de 
bienfaisance; services financiers, nommément offre d'information et de prix concernant des 
actions, des obligations, des marchandises, des indices, des contrats à terme standardisés, des 
options, des valeurs mobilières, des taux de change ainsi que de l'information sur le marché; 
services financiers, nommément offre d'un site Web diffusant de l'information concernant les 
actions, les obligations, les marchandises, les indices, les contrats à terme standardisés, les 
options, les valeurs mobilières, ainsi que le taux de change, et où les utilisateurs peuvent afficher 
des évaluations, des commentaires et des recommandations sur les produits susmentionnés; 
services de traitement des transactions financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations de débit et de crédit par un réseau informatique mondial; services de règlement de 
factures.

Classe 38
(3) Échange électronique de texte, d'information numérique, d'information de bases de données, 
d'images, de données audio, de données vidéo, de données vocales, de données géographiques, 
de données cartographiques et de données exclusives dans des formats accessibles au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux de télécommunication; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet pour 
des tiers par des réseaux de télécommunication multinationaux; services de transmission et de 
réception de données par des moyens de télécommunication, nommément offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services de transmission et de réception de 
données, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de café 
électronique, nommément offre de connexions de télécommunication à Internet dans un café; offre 
de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des sujets d'intérêt général pour le grand public; offre de groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général pour le 
grand public; services de courriel; offre de services de communication pour groupes de travail sur 
des réseaux informatiques; services de messagerie instantanée; services de voix sur IP; 
communication par terminaux informatiques, nommément services de messagerie numérique sans 
fil; services de communication sans fil à large bande, nommément offre d'accès à Internet haute 
vitesse sans fil et d'accès à des réseaux informatiques; services de communication par téléphone 
mobile. .

Classe 42
(4) Offre de services d'authentification par courriel, nommément offre de services en ligne 
permettant aux utilisateurs d'ouvrir une session sur plusieurs sites Web de tiers avec un même 
nom d'utilisateur et un même mot de passe; services informatiques, nommément offre de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de 
l'information; offre de logiciels en ligne non téléchargeables par Internet pour la gestion de bases 
de données, pour utilisation comme tableur et pour le traitement de texte; offre de logiciels en ligne 
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non téléchargeables pour le suivi de documents sur des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la maintenance de sites 
Web et de blogues; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de documents 
et le suivi des révisions; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle 
de l'accès à des documents; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
calendriers et d'horaires individuels et de groupe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant le stockage en ligne de documents et de bases de données créés et sélectionnés par 
les utilisateurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de traduction; offre de services de 
cartographie informatisée en ligne; services de cartographie, nommément offre d'un site Web et 
de liens de sites Web vers de l'information géographique, des images cartographiques et des 
itinéraires de voyage; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, la gestion et 
l'optimisation des campagnes publicitaires et promotionnelles ainsi que pour le calcul du 
rendement du capital investi relativement à ces campagnes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi du trafic de sites Web, des activités de commerce électronique, de la 
fidélisation de la clientèle et des taux de conversion en ce qui a trait aux ventes; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la navigation sur des sites Web; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la surveillance et l'analyse du trafic, des 
préférences des utilisateurs et des liens en temps réel sur le Web, sur des blogues et sur d'autres 
sites en ligne et pour la collecte de données connexes; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels pour la gestion, la surveillance et l'analyse du trafic, des 
préférences des utilisateurs et des liens sur le Web, sur des blogues et sur d'autres sites en ligne 
et pour la collecte de données connexes; services de conception et de développement pour des 
tiers de logiciels pour la gestion, la surveillance et l'analyse du trafic, des préférences des 
utilisateurs et des liens sur le Web, sur des blogues et sur d'autres sites en ligne et pour la collecte 
de données connexes; services de soutien et de consultation techniques dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, du réseautage et d'Internet; services de 
consultation en informatique, nommément services de consultation dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, du réseautage et d'Internet; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; services de stockage infonuagique de contenu numérique, 
nommément de données, de documents, de textes, de photos, d'images, de musique, 
d'illustrations, de contenu audio, vidéo et multimédia créés et sélectionnés par les utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,773,176  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcus AS
P.O. Box 64
1483 Hagan
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
L'or, le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de deux rectangles, un grand et un petit, qui entourent chacun un seul mot. 
Le petit rectangle est placé au centre du côté inférieur du grand rectangle. Le grand rectangle, qui 
entoure le mot LINIE, a les coins ronds et trois contours rectangulaires concentriques, le contour 
extérieur étant or, le contour central étant rouge, et le contour intérieur étant blanc. Les lettres du 
mot LINIE sont blanches avec un relief or et des ombres noires, et l'arrière-plan du rectangle est 
noir. Le petit rectangle, qui contient le mot AQUAVIT, a deux contours, le contour extérieur étant 
rouge, et le contour intérieur étant or. L'arrière-plan du rectangle est rouge, et le mot AQUAVIT est 
or.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LINIE dans la marque est EQUATOR.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément aquavit, vin, vin fortifié, whiskey, brandy, 
vodka, liqueur, liqueurs de fruits, rhum, gin, amer, gin hollandais, cidre, boissons alcoolisées à 
base de miel. .

Revendications
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Date de priorité de production: 03 mars 2016, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201603112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,773,401  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Foley Centerpoint Companies, Inc.
P.O. Box 2803 
Sun Valley, ID 83353
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD, DVD, disques, cassettes et balados téléchargeables préenregistrés de conférences, de 
séminaires et d'enseignement dans les domaines du leadership et du développement personnel 
des compétences dans les domaines de la gestion organisationnelle, du travail d'équipe, de la 
vente, de l'efficacité organisationnelle, de la motivation et de l'entrepreneuriat.

(2) Livres électroniques sur des sujets dans les domaines de la gestion organisationnelle, du 
travail d'équipe, de la vente, de l'efficacité organisationnelle, de la motivation et de 
l'entrepreneuriat, enregistrés sur des supports informatiques.

 Classe 16
(3) Affiches, autocollants, décalcomanies, cahiers d'exercices, revues et manuels de formation 
dans les domaines de la gestion organisationnelle, de l'esprit d'équipe, de la vente, de l'efficacité 
organisationnelle, de la motivation et de l'entrepreneuriat.

(4) Cartes de correspondance, autocollants pour pare-chocs, cartes de motivation, cartes de 
souhaits, cartes à collectionner, cartes de correspondance, cartes éclair, cartes postales, livres 
imprimés, stylos et crayons dans le domaine des sujets ayant trait à la gestion organisationnelle, à 
l'esprit d'équipe, à la vente, à l'efficacité organisationnelle, à la motivation et à l'entrepreneuriat.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises et vestes; casquettes et chapeaux.
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Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférences, de cours, 
d'exposés et d'ateliers de motivation et d'information dans les domaines du leadership et du 
développement personnel des compétences dans les domaines de la gestion institutionnelle, du 
travail d'équipe, des ventes, de l'efficacité organisationnelle, de la motivation et de 
l'entrepreneuriat; édition de livres, de livres électroniques et de livres audio.
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 Numéro de la demande 1,774,812  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital For Mental Health
Le Village
55 Rue de la Boétie
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYNDBLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments électroniques, nommément bracelet électronique intelligent connecté 
(Internet des objets) pour la mesure, le stockage, le codage, la mémorisation, l'affichage, l'analyse, 
le traitement, la production et la transmission de données et de signaux des symptômes de la 
dépression; capteurs d'activité à portée de soi, capteurs optiques pour la détection, la mesure, le 
traitement, la collecte, l'enregistrement et la transmission de données relatives aux paramètres 
biométriques, à la physiologie, au sommeil, à la fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à 
l'environnement; supports de données magnétiques, nommément bandes magnétiques et cartes 
magnétiques, vierges et préenregistrées avec des données relatives aux paramètres 
biométriques, à la physiologie, au sommeil, à la fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à 
l'environnement; équipements de traitement de données nommément logiciels à des fins 
médicales pour la récupération et l'analyse de données relatives aux paramètres biométriques, à 
la physiologie, au sommeil, à la fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement; 
cartes mémoire et cartes de circuits intégrés à des fins médicales pour la récupération et l'analyse 
de données relatives aux paramètres biométriques, à la physiologie, au sommeil, à la fréquence 
cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement; logiciels à des fins médicales pour la 
récupération et l'analyse de données relatives aux paramètres biométriques, à la physiologie, au 
sommeil, à la fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement; logiciels permettant 
de traiter et d'interpréter les résultats de tests diagnostiques médicaux; logiciels permettant la 
connexion des instruments de laboratoires médicaux entre eux; logiciels de collecte, de stockage 
et de traitement de données, d'images, de photos, de données audio, visuelles et audiovisuelles à 
des fins médicales pour récupérer et analyser les données relatives aux paramètres biométriques, 
à la physiologie, au sommeil, à la fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement; 
logiciels de gestion de bases de données à des fins médicales pour récupérer et analyser les 
données relatives aux paramètres biométriques, à la physiologie, au sommeil, à la fréquence 
cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement;

 Classe 10
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(2) capteurs à usage médical pour détecter, mesurer, traiter, collecter, enregistrer et transmettre 
des données médicales liées aux paramètres biométriques, à la physiologie, au sommeil, à la 
fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement ; capteurs et instruments pour le 
diagnostic médical pour la détection, la mesure, le traitement, la collecte, l'enregistrement et la 
transmission de données médicales relatives aux paramètres biométriques, à la physiologie, au 
sommeil, à la fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement; capteurs de 
signaux physiologiques pour détecter, mesurer, traiter, collecter, enregistrer et transmettre des 
données médicales relatives aux paramètres biométriques, à la physiologie, au sommeil, à la 
fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement; capteurs à ultrasons à usage 
médical; capteurs de précision pour détecter, mesurer, traiter, collecter, enregistrer et transmettre 
des données médicales liées aux paramètres biométriques, à la physiologie, au sommeil, à la 
fréquence cardiaque, aux voies respiratoires, à l'environnement; Appareils électro médicaux et 
leurs pièces, en particulier appareils électroniques pour la stimulation électrique des tissus et des 
nerfs, tels que stimulateurs; appareils médicaux à ultrasons pour la numérisation corporelle; 
appareils de diagnostic médical à ultrasons; appareils de tomographie informatisés; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils ultrasoniques à usage médical 
pour scanner le corps; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareil 
thérapeutique, nommément dispositif connecté qui diagnostique et surveille à distance la santé 
mentale et la dépression ; appareils de surveillance des patients, nommément capteurs et 
alarmes; appareils destinés à mesurer la tension artérielle; appareils d'électrocardiographie et 
d'angiographie; appareils d'entraînement commandés par ordinateur à usage thérapeutique pour 
détecter, analyser, améliorer et guérir les problèmes de santé mentale et la dépression; appareils 
de capture de la température à usage médical; appareils de mesure de la glycémie et de la 
pression artérielle; instruments médicaux pour la mesure de la glycémie et de la pression 
artérielle; instruments médicaux pour la détection de la qualité des anticorps de spécimens 
humains recueillis du plasma ou du sang séché;

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique dans le domaine des capteurs de signaux physiologiques; 
études de projets techniques, nommément recherche et développement sur l'installation 
d'appareils et d'instruments pour le diagnostic médical; services de laboratoire pour la recherche 
scientifique et médicale nommément services de laboratoires de recherche scientifique dans le 
domaine de la santé mentale et du traitement de la dépression; essais cliniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de faisabilité; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels de gestion de bases de données ; recherche en 
matière de logiciel; élaboration, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; 
programmation pour ordinateur; services d'assistance et de consultation en matière de 
développement de systèmes, bases de données et applications informatiques; conversion de 
données et conversion d'un média à un autre; recherches fondamentales et cliniques dans le 
domaine de la santé mentale et de la dépression; mise à disposition d'informations médicales 
nommément, fourniture d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques;

Classe 44
(2) Services médicaux et chirurgicaux nommément pour détecter, analyser, améliorer et guérir les 
problèmes de santé mentale et la dépression; Location d'équipements médicaux; services 
d'analyses médicales dans le domaine de la santé mentale et de la dépression; services 
d'assistance médicale dans le domaine de la santé mentale et de la dépression; Services de santé 
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nommément service de thérapie sur la santé mentale et le traitement de la dépression; services 
d'analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes ainsi que d'analyses 
comportementales à des fins médicales; préparation et conservation de rapports médicaux et de 
dossiers médicaux; analyse de biorythmes; screening médical nommément pour détecter, 
analyser, améliorer et guérir les problèmes de santé mentale et la dépression; réalisation 
d'examens et de dépistages médicaux ainsi que de facteurs de risque pour des maladies; services 
de cliniques en médecine et santé; offre d'informations d'urgence santé par téléphone; services 
d'informations techniques dans le domaine de la santé mentale et du traitement de la dépression;

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15 4 
223 941 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 1,780,493  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bulgari S.p.A.
11, Lungotevere Marzio
Rome
ITALY

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 d'une forme tridimensionnelle.

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

Produits
 Classe 03

Parfumerie, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2015, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302015000070393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,786,505  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Tool Works Inc.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIJET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(3) Bacs pour aliments servant au mélange d'ingrédients alimentaires humides et secs à usage 
commercial.

 Classe 11
(1) Appareils de cuisson, nommément cuiseurs à vapeur, friteuses, réchauds, fours au gaz et 
électriques à usage domestique et commercial, fours à micro-ondes, générateurs de vapeur, 
fumoirs électriques et au gaz pour fumer la viande et le poisson, cuisinières composées d'un four, 
d'une surface de cuisson et d'un gril, marmites à vapeur électriques, déshydrateurs, nommément 
déshydrateurs pour aliments, tunnels de cuisson, fours à air pulsé et à vapeur, fours à rôtir la 
viande et la volaille, réchauds, plaques à induction, grils, brûleurs à gaz de type barre, friteuses 
électriques; protecteurs, nommément revêtements ajustés pour fours et plans de travail de cuisine 
pour la protection contre les éclaboussures, cuisinières, cuisinières électriques et au gaz à cuisson 
lente, grille-pain; cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs à induction, nommément plaques de 
cuisson; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, chambres de réfrigération pour la 
transformation d'aliments, appareils à glaçons et à copeaux de glace, congélateurs, chambres 
froides et chambres de surgélation pour la transformation d'aliments, armoires et chariots 
frigorifiques; présentoirs frigorifiques pour la présentation et la conservation de produits 
alimentaires; comptoirs de distribution d'aliments libre-service avec éléments chauffants et 
refroidissants, comptoirs chauffants pour la distribution d'aliments, comptoirs frigorifiques pour la 
distribution d'aliments; pièces et accessoires pour fours au gaz et électriques pour les cuisines 
résidentielles ou commerciales, pour cuisinières, pour cuiseurs à induction, pour réfrigérateurs et 
congélateurs, pour présentoirs frigorifiques et vitrines chauffantes, pour comptoirs de distribution 
d'aliments libre-service avec éléments chauffants et refroidissants et pour comptoirs chauffants 
pour la distribution d'aliments, nommément supports, réchauds, serpentins de chauffage, 
serpentins de refroidissement, éléments de brûleur, boutons, cadrans, paniers de rangement, 
caisses, tablettes, filtres, valves, moteurs, ventilateurs, pieds de fixation, jeux de douilles pour 
sondes de température interne, sondes de température interne, jeux de douilles USB, supports, 
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supports muraux, portes renversées, hottes, grilles de four, plateaux, sondes de température 
interne amovibles, ensembles de tuyaux flexibles de vaporisation, ensembles de grilles, portes de 
four à poignée, supports d'installation murale.

 Classe 21
(2) Casseroles, plats à sauter, poêles à frire profondes, casseroles, bains-marie, pièces et 
accessoires pour appareils de cuisson, nommément plaques pour le four.
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 Numéro de la demande 1,786,958  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spartan Race, Inc.
234 Congress Street, 5th Floor
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Débardeurs; pardessus; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge; corsages bain-de-soleil; hauts 
sans manches, nommément hauts à capuchon, gilets et hauts d'exercice; vêtements de sport pour 
le bas du corps pour l'exercice et les courses à obstacles, nommément shorts, pantalons 
d'entraînement et pantalons; shorts; manteaux; vestes; gilets; hauts en molleton; vêtements en 
molleton pour le bas du corps; chandails molletonnés; chaussettes; vêtements de contention pour 
le sport ou à usage autre que médical, nommément tee-shirts, chaussettes, manchons, shorts; 
sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; vêtements de bain; tee-shirts; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, chapeaux en tricot et bonnets.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique, du sport et de l'exercice; cours d'entraînement physique; offre 
d'information dans les domaines de l'entraînement physique, du sport et de l'exercice par un site 
Web; offre d'aide, d'entraînement individuel et de consultation en entraînement physique à des 
personnes pour les encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière 
d'entraînement physique, de force, de mise en forme et d'exercice; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'alimentation, de la psychologie humaine, de la modification du comportement, du sport et de 
l'exercice.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/847,948 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 1,787,927  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Contura Vet Limited
Riverside One
Sir John Rogerson's Quay 
Dublin 2, D02 X576
IRLANDE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNAMID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels chirurgicaux injectables à usage vétérinaire orthopédique pour les articulations des 
animaux; implants chirurgicaux injectables, à savoir tissus vivants à usage vétérinaire; 
préparations, graisses et lotions vétérinaires, nommément préparations vétérinaires en hydrogel à 
usage orthopédique; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; pansements 
médicaux; médicaments pour les animaux pour le traitement de la dysfonction locomotrice; 
pansements chirurgicaux; colles chirurgicales; coton hydrophile et ouate hydrophile; préparations 
bactériennes et bactériologiques à usage médical orthopédique et vétérinaire orthopédique pour 
les articulations des animaux; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; cultures de micro-
organismes à usage vétérinaire, nommément cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire vétérinaire; préparations d'enzymes à 
usage vétérinaire orthopédique pour les articulations des animaux; cellules souches pour les 
articulations des animaux; produits chimiques à usage vétérinaire orthopédique pour les 
articulations des animaux, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; produits chimiques en hydrogel 
à usage vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques pour les plaies, pansements.

 Classe 10
(2) Implants vétérinaires et chirurgicaux faits de matériaux artificiels; implants injectables faits de 
matériaux artificiels à usage chirurgical; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; implants 
chirurgicaux injectables à usage vétérinaire, nommément implants osseux et d'articulations 
orthopédiques; implants de fixation osseuse à usage vétérinaire; dispositifs implantables sous la 
peau pour l'administration de médicaments; articles orthopédiques, nommément tissus mous 
orthopédiques, implants osseux, vis à os orthopédiques, orthèses orthopédiques, bandages 
adhésifs pour animaux à usage orthopédique; instruments chirurgicaux pour animaux à usage 
orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,791,916  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, chandails, foulards, gilets, vestes et 
manteaux, imperméables, bandeaux de mode, chapeaux, bonnets de laine, ceintures, vêtements 
de nuit, chaussettes, collants, gants; articles chaussants pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,791,919  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et couvre-chefs pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, chandails, foulards, gilets, vestes et 
manteaux, imperméables, bandeaux de mode, chapeaux, bonnets de laine, ceintures, vêtements 
de nuit, chaussettes, collants, gants; articles chaussants pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,791,942  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
arc.hive creative group inc
1801-2000 Rue Drummond
Montréal
QUÉBEC H3G 2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Consultation en décoration intérieure; décoration intérieure
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 Numéro de la demande 1,797,211  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ioFabric Inc.
20 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO M5J 2N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOFABRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique pour applications de stockage de données d'entreprise; logiciels 
utilisés sur des serveurs, dans des mémoires et sur des réseaux pour le regroupement de 
ressources matérielles et l'offre de services intégrés, nommément l'amélioration de la sécurité par 
la saisie, la conservation et le verrouillage en temps réel de modifications à des fichiers de 
sauvegarde, pour utilisation avec des logiciels d'exploitation et des applications de développement 
et de gestion de ressources logicielles et matérielles.
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 Numéro de la demande 1,797,853  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Natasha Turner
123 Dupont Street
Toronto
ONTARIO M5R 1V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HORMONE DIET BOOTCAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids et suppléments, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour 
améliorer l'endurance et la performance sous forme de capsules, de liquides, de cachets, de 
poudres, de barres et de boissons, ainsi que suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général et suppléments nutritifs et alimentaires pour l'amélioration de la 
performance et de l'endurance mentales et physiques sous forme de capsules, de liquides, de 
cachets, de poudres, de barres et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,799,929  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUA-TOOLS
26, rue Charles-Edouard Jeanneret
Poissy
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

BUBL'AIR WASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Dispositifs médicaux, nommément épurateurs d'eau pour séparer, piéger et neutraliser 
les germes pathogènes dans les postes de lavage des mains et des yeux, les lavabos et les 
installations de douche; douches à usage médical, nommément pour éliminer les bactéries, la 
levure et la moisissure, et accessoires connexes, nommément filtres à membrane, filtres pour 
accessoires de pulvérisation, filtres pour robinets en continu à membranes pour la microfiltration 
de l'eau à usage médical et public.

 Classe 11
(2) Appareils et instruments de diagnostic, nommément épurateurs d'eau, filtres à membrane, 
filtres pour accessoires de pulvérisation et filtres pour robinets en continu à membranes pour la 
microfiltration de l'eau, pour détecter, séparer, piéger et neutraliser les impuretés dans les 
installations de lavage et les douches, et instruments de diagnostic, nommément épurateurs 
d'eau, filtres à membrane, filtres pour accessoires de pulvérisation et filtres pour robinets en 
continu à membranes pour la microfiltration de l'eau, pour repérer et quantifier les constituants 
biologiques, chimiques et physiques d'échantillons liquides et solides.

(3) Appareils pour l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément pour éliminer les bactéries, la 
levure et la moisissure, nommément fixations et accessoires pour installations sanitaires 
d'alimentation en eau, de chauffe-eau, de bain, de douche, de lavage, de rinçage et pour la prise 
d'eau et l'évacuation de l'eau de ces installations, nommément épurateurs d'eau à usage 
domestique et épurateurs d'eau à usage industriel; filtres pour éliminer les impuretés dans l'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique et épurateurs d'eau à usage industriel pour 
éliminer les bactéries, la levure et la moisissure, et pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015767775 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,803,287  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur et teintures d'intérieur et 
d'extérieur.

 Classe 06
(2) Plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(3) Distributeurs de billets; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, périodiques et bulletins d'information dans les domaines du sport et des évènements 
sportifs et de divertissement; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; façades de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; cartes d'identité 
magnétiques, disques optiques et supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
cassettes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, clés USB à mémoire flash de nouvelles et 
d'information sur le sport concernant des évènements de divertissement de tiers tenus et 
présentés dans des établissements sportifs, de divertissement, de concerts, de congrès et 
d'exposition, ainsi que de nouvelles sur le sport et d'information sur des évènements de 
divertissement de tiers tenus et présentés dans des établissements sportifs, de divertissement, de 
concerts, de congrès et d'exposition; microsillons; disques vierges pour disques d'enregistrement 
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sonore, machines à cartes perforées pour le bureau, bandes d'enregistrement sonore pour 
l'enregistrement de sons, appareils d'enregistrement et de lecture pour supports de sons, 
nommément lecteurs de cassettes audionumériques et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, clés USB à mémoire flash, cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo, cassettes 
vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs et les ordinateurs blocs-notes, 
housses pour ordinateurs portatifs; appareils photo et caméras; casques de hockey.

 Classe 14
(4) Horloges; bijoux; montres; bagues portées comme bijoux; boucles d'oreilles; épingles à 
chapeau de bijouterie; épinglettes; boutons de manchette; pinces de cravate; chaînes porte-clés 
en cuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés en plastique; chaînes 
porte-clés en métal.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique, nommément 
manuels, guides, rapports, livres et magazines d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement, nommément de la musique, du théâtre, des représentations devant public par des 
groupes de musique, des spectacles de cirque et des spectacles de danse, ainsi que de la 
conception architecturale, de la construction et de la réparation de bâtiments et de maisons, 
papeterie et imprimés, nommément cartes à collectionner; autocollants; décalcomanies; 
banderoles en papier; affiches en papier; cartes postales; cartes de correspondance; blocs-notes; 
stylos à bille; crayons; autres instruments d'écriture, nommément stylos-plumes, crayons à 
dessiner, marqueurs; reliures à anneaux; chemises de classement; cahiers à reliure spirale; 
cahiers de porte-documents; blocs-correspondance; blocs-correspondance; photos montées ou 
non; affiches; calendriers; annuaires; autocollants pour pare-chocs; cahiers de statistiques pour 
les sports professionnels; guides et livres de référence pour les sports professionnels; 
programmes imprimés concernant les évènements sportifs, le divertissement, les expositions, les 
réunions, les conférences, les congrès et les spectacles; fanions en papier; presse-papiers; porte-
documents; dépliants sur les statistiques sportives; bulletins d'information et dépliants dans le 
domaine du sport à distribuer à la télévision et à la radio; brochures, revues, magazines et livres 
dans le domaine des sports professionnels; guides médiatiques imprimés d'information sur des 
évènements tenus dans des établissements sportifs, de divertissement, de concerts, de congrès et 
d'exposition; livres à colorier.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs fourre-tout; portefeuilles; parapluies; 
étiquettes à bagages; mallettes; cannes; étuis pour cartes professionnelles; parapluies de golf; 
étuis porte-clés; sac à dos.

 Classe 20
(7) Mobilier et articles décoratifs, nommément chaises.

 Classe 21
(8) Contenants domestiques tout usage pour la conservation des aliments; verrerie pour boissons; 
verres à boire; grandes tasses; tasses; bols; assiettes; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Banderoles et drapeaux en tissu; tissus, nommément fanions en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, pantalons, maillots de sport, tee-shirts, chandails, vestes, 
pantalons, shorts, chaussettes, ceintures, jupes, robes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
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casquettes, foulards, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, chaussures de hockey.

 Classe 26
(11) Épinglettes de fantaisie décoratives en métal.

 Classe 27
(12) Tapis; carpettes; paillassons.

 Classe 28
(13) Jouets, nommément bijoux, animaux en peluche, figurines d'action et figurines; jeux de 
cartes, de fléchettes, de plateau, de table, d'arcade et de dés électroniques; articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport, supports pour les articulations, bandes pour le dessous 
des yeux pour limiter l'éblouissement, ruban adhésif pour bâtons et uniformes de hockey, gants de 
hockey, jambières de hockey, bâtons de hockey et rondelles de hockey; figurines d'action jouets; 
cartes à jouer et jeux de cartes; articles de sport jouets, nommément balles et ballons, bâtons de 
hockey, basketball, filets de hockey et de soccer.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'aliments, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
nommément de chaînes porte-clés, de vêtements, de casquettes et de chapeaux de baseball, de 
sacs, nommément de sacs à main, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de 
portefeuilles, de parapluies, d'étiquettes à bagages, d'étuis pour cartes professionnelles, de 
chaises, de contenants pour la maison, de verrerie pour boissons, d'articles de cuisine, 
nommément de vaisselle, de couverts, d'ustensiles de table et d'ustensiles de cuisine, de 
bouteilles d'eau, de banderoles et de drapeaux, de fanions en tissu, d'articles chaussants, 
d'épinglettes de fantaisie, de tapis, de carpettes, de paillassons, de jouets, de cartes à jouer, de 
jeux, de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de souvenirs, 
nommément de chaînes porte-clés, de vêtements, de sacs, nommément de sacs à main, de sacs 
à dos, de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de portefeuilles, de parapluies, d'étiquettes à 
bagages, d'étuis pour cartes professionnelles, de chaises, de contenants pour la maison, de 
verrerie pour boissons, d'articles de cuisine, de bouteilles d'eau, de banderoles et de drapeaux, de 
fanions en tissu, d'articles chaussants, d'épinglettes de fantaisie, de tapis, de carpettes, de 
paillassons, de jouets, de cartes à jouer, de jeux, de bijoux, de calendriers, d'affiches, de livres et 
d'albums souvenirs; services de comptoirs de vente d'aliments et de boissons et de souvenirs, 
nommément de chaînes porte-clés, de vêtements, de casquettes et de chapeaux de baseball, de 
sacs, nommément de sacs à main, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de 
portefeuilles, de parapluies, d'étiquettes à bagages, d'étuis pour cartes professionnelles, de 
chaises, de contenants pour la maison, de verrerie pour boissons, d'articles de cuisine, 
nommément de vaisselle, de couverts, d'ustensiles de table et d'ustensiles de cuisine, de 
bouteilles d'eau, de banderoles et de drapeaux, de fanions en tissu, d'articles chaussants, 
d'épinglettes de fantaisie, de tapis, de carpettes, de paillassons, de jouets, de cartes à jouer, de 
jeux, de bijoux; promotion de compétitions et d'évènements sportifs de tiers, nommément de 
concerts, de représentations devant public, à savoir de représentations de musique, de théâtre, de 
cirque, de danse, d'oeuvres théâtrales et dramatiques, nommément par l'association des produits 
et des services de commanditaires avec les compétitions et les évènements sportifs 
susmentionnés.

Classe 38
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(2) Diffusion d'émissions de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles, de pièces de théâtre, d'oeuvres comiques et de 
contenu sportif; diffusion d'émissions de radio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion; offre 
de vidéos par Internet, notamment de prestations de musique, de contenu sportif et de 
manifestations récréatives, nommément de représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques, 
de spectacles de danse et de spectacles de cirque.

Classe 39
(3) Exploitation de parcs de stationnement de stades, nommément services de parcs de 
stationnement, services de stationnement et de régulation de la circulation, en l'occurrence gestion 
du débit de la circulation de véhicules et de piétons.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un établissement 
sportif, de divertissement, de concerts, de congrès et d'exposition, ainsi que production ou 
coproduction d'évènements sportifs et de divertissement, nommément de prestations de musique 
devant public, de représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques, de spectacles de danse et 
de numéros de cirque, de concerts, de congrès et d'expositions, nommément de salons 
commerciaux, tous dans les domaines du sport et du divertissement, nommément du sport et des 
représentations devant public, nommément de la musique, du théâtre et des oeuvres dramatiques, 
du cirque, de l'automobile, à des fins de visualisation et  à des fins de diffusion à la radio, à la 
télévision, par câblodistribution et sur Internet; location de stades; organisation et tenue de 
compétitions sportives et de conférences éducatives dans les domaines du sport et du 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques, de spectacles de danse et de numéros de cirque, de 
concerts, de congrès et d'expositions, nommément de salons commerciaux, tous dans les 
domaines du sport et du divertissement, nommément du sport et des représentations devant 
public, nommément de la musique, des pièces de théâtre et des oeuvres dramatiques, du cirque, 
de l'automobile, à des fins de visualisation et à des fins de diffusion à la radio, à la télévision, par 
câblodistribution et sur Internet; services d'ouvreur pour des évènements sportifs, des concerts, 
des spectacles de théâtre, des évènements de cinéma, des spectacles, nommément des 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; services de réservation de billets 
pour des évènements sportifs et de divertissement; services informatiques en ligne, nommément 
offre d'information de toutes sortes ayant trait à des évènements sportifs, à des évènements 
récréatifs, nommément à des évènements de divertissement et sportifs, nommément des 
représentations devant public et des spectacles de musique, de théâtre, d'oeuvres dramatiques et 
de danse, des concerts et des congrès, nommément des salons commerciaux dans les domaines 
du sport et du divertissement, nommément du sport et des représentations devant public, 
nommément des spectacles de musique, de théâtre, de cirque et automobiles, ayant tous lieu 
dans des établissements sportifs, de divertissement, de concerts, de congrès et d'exposition, par 
un réseau informatique mondial; services de stade, nommément offre d'installations à usage 
général pour le sport et les concerts; offre de stades à usage général pour des concerts.

Classe 43
(5) Exploitation d'installations de traiteur et de restauration, nommément offre de services de 
restaurant et de traiteur; offre de services de restaurant rapide et de casse-croûte; offre de stades 
à usage général pour expositions, réunions et salons professionnels, conférences et congrès; 
services de stade, nommément offre d'installations à usage général pour les congrès et les 
expositions.
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 Numéro de la demande 1,803,288  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPG PAINTS ARENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Distributeurs de billets; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, périodiques et bulletins d'information dans les domaines du sport et des évènements 
sportifs et de divertissement; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; façades de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; cartes d'identité 
magnétiques, disques optiques et supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
cassettes magnétiques, CD-ROM, DVD-ROM, clés USB à mémoire flash de nouvelles et 
d'information sur le sport concernant des évènements de divertissement de tiers tenus et 
présentés dans des établissements sportifs, de divertissement, de concerts, de congrès et 
d'exposition, ainsi que de nouvelles sur le sport et d'information sur des évènements de 
divertissement de tiers tenus et présentés dans des établissements sportifs, de divertissement, de 
concerts, de congrès et d'exposition; microsillons; disques vierges pour disques d'enregistrement 
sonore, machines à cartes perforées pour le bureau, bandes d'enregistrement sonore pour 
l'enregistrement de sons, appareils d'enregistrement et de lecture pour supports de sons, 
nommément lecteurs de cassettes audionumériques et enregistreurs de cassettes 
audionumériques, clés USB à mémoire flash, cassettes vidéo, cartouches de jeux vidéo, cassettes 
vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs et les ordinateurs blocs-notes, 
housses pour ordinateurs portatifs; appareils photo et caméras; casques de hockey.

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; montres; bagues portées comme bijoux; boucles d'oreilles; épingles à 
chapeau de bijouterie; épinglettes; boutons de manchette; pinces de cravate; chaînes porte-clés 
en cuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés en plastique; chaînes 
porte-clés en métal.

 Classe 16
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(4) Publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique, nommément 
manuels, guides, rapports, livres et magazines d'information dans les domaines du sport, du 
divertissement, nommément de la musique, du théâtre, des représentations devant public par des 
groupes de musique, des spectacles de cirque et des spectacles de danse, ainsi que de la 
conception architecturale, de la construction et de la réparation de bâtiments et de maisons, 
papeterie et imprimés, nommément cartes à collectionner; autocollants; décalcomanies; 
banderoles en papier; affiches en papier; cartes postales; cartes de correspondance; blocs-notes; 
stylos à bille; crayons; autres instruments d'écriture, nommément stylos-plumes, crayons à 
dessiner, marqueurs; reliures à anneaux; chemises de classement; cahiers à reliure spirale; 
cahiers de porte-documents; blocs-correspondance; blocs-correspondance; photos montées ou 
non; affiches; calendriers; annuaires; autocollants pour pare-chocs; cahiers de statistiques pour 
les sports professionnels; guides et livres de référence pour les sports professionnels; 
programmes imprimés concernant les évènements sportifs, le divertissement, les expositions, les 
réunions, les conférences, les congrès et les spectacles; fanions en papier; presse-papiers; porte-
documents; dépliants sur les statistiques sportives; bulletins d'information et dépliants dans le 
domaine du sport à distribuer à la télévision et à la radio; brochures, revues, magazines et livres 
dans le domaine des sports professionnels; guides médiatiques imprimés d'information sur des 
évènements tenus dans des établissements sportifs, de divertissement, de concerts, de congrès et 
d'exposition; livres à colorier.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport et sacs fourre-tout; portefeuilles; parapluies; 
étiquettes à bagages; mallettes; cannes; étuis pour cartes professionnelles; parapluies de golf; 
étuis porte-clés; sacs à dos

 Classe 20
(6) Mobilier et articles décoratifs, nommément chaises.

 Classe 21
(7) Contenants domestiques tout usage pour la conservation des aliments; verrerie pour boissons; 
verres à boire; grandes tasses; tasses; bols; assiettes; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(8) Banderoles et drapeaux en tissu; tissus, nommément fanions en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, pantalons, maillots de sport, tee-shirts, chandails, vestes, 
pantalons, shorts, chaussettes, ceintures, jupes, robes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, foulards, bandeaux, bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, chaussures de hockey.

 Classe 26
(10) Épinglettes de fantaisie décoratives en métal.

 Classe 27
(11) Tapis; carpettes; paillassons.

 Classe 28
(12) Jouets, nommément bijoux, animaux en peluche, figurines d'action et figurines; jeux de 
cartes, de fléchettes, de plateau, de table, d'arcade et de dés électroniques; articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport, supports pour les articulations, bandes pour le dessous 
des yeux pour limiter l'éblouissement, ruban adhésif pour bâtons et uniformes de hockey, gants de 
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hockey, jambières de hockey, bâtons de hockey et rondelles de hockey; figurines d'action jouets; 
cartes à jouer et jeux de cartes; articles de sport jouets, nommément balles et ballons, bâtons de 
hockey, basketball, filets de hockey et de soccer.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'aliments, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
nommément de chaînes porte-clés, de vêtements, de casquettes et de chapeaux de baseball, de 
sacs, nommément de sacs à main, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de 
portefeuilles, de parapluies, d'étiquettes à bagages, d'étuis pour cartes professionnelles, de 
chaises, de contenants pour la maison, de verrerie pour boissons, d'articles de cuisine, 
nommément d'articles de table, de couverts, d'ustensiles de table et d'ustensiles de cuisine, de 
bouteilles d'eau, de banderoles et de drapeaux, de fanions en tissu, d'articles chaussants, 
d'épinglettes de fantaisie, de tapis, de carpettes, de paillassons, de jouets, de cartes à jouer, de 
jeux, de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de souvenirs, 
nommément de chaînes porte-clés, de vêtements, de sacs, nommément de sacs à main, de sacs 
à dos, de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de portefeuilles, de parapluies, d'étiquettes à 
bagages, d'étuis pour cartes professionnelles, de chaises, de contenants pour la maison, de 
verrerie pour boissons, articles de table, de bouteilles d'eau, de banderoles et de drapeaux, de 
fanions en tissu, d'articles chaussants, d'épinglettes de fantaisie, de tapis, de carpettes, de 
paillassons, de jouets, de cartes à jouer, de jeux, de bijoux, de calendriers, d'affiches, de livres et 
d'albums souvenirs; services de comptoirs de vente d'aliments et de boissons et de souvenirs, 
nommément de chaînes porte-clés, de vêtements, de casquettes et de chapeaux de baseball, de 
sacs, nommément de sacs à main, de sacs à dos, de sacs de sport, de sacs fourre-tout, de 
portefeuilles, de parapluies, d'étiquettes à bagages, d'étuis pour cartes professionnelles, de 
chaises, de contenants pour la maison, de verrerie pour boissons, d'articles de cuisine, 
nommément d'articles de table, de couverts, d'ustensiles de table et d'ustensiles de cuisine, de 
bouteilles d'eau, de banderoles et de drapeaux, de fanions en tissu, d'articles chaussants, 
d'épinglettes de fantaisie, de tapis, de carpettes, de paillassons, de jouets, de cartes à jouer, de 
jeux, de bijoux; promotion de compétitions et d'évènements sportifs de tiers, nommément de 
concerts, de représentations devant public, à savoir de représentations de musique, de théâtre, de 
cirque, de danse, d'oeuvres théâtrales et dramatiques, nommément par l'association des produits 
et des services de commanditaires avec les compétitions et les évènements sportifs 
susmentionnés.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles, de pièces de théâtre, d'oeuvres comiques et de 
contenu sportif; diffusion d'émissions de radio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion; offre 
de vidéos par Internet, notamment de prestations de musique, de contenu sportif et de 
manifestations récréatives, nommément de représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques, 
de spectacles de danse et de spectacles de cirque.

Classe 39
(3) Exploitation de parcs de stationnement de stades, nommément services de parcs de 
stationnement, services de stationnement et de régulation de la circulation, en l'occurrence gestion 
du débit de la circulation de véhicules et de piétons.

Classe 41
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(4) Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un établissement 
sportif, de divertissement, de concerts, de congrès et d'exposition, ainsi que production ou 
coproduction d'évènements sportifs et de divertissement, nommément de prestations de musique 
devant public, de représentations d'oeuvres théâtrales et dramatiques, de spectacles de danse et 
de numéros de cirque, de concerts, de congrès et d'expositions, nommément de salons 
commerciaux, tous dans les domaines du sport et du divertissement, nommément du sport et des 
représentations devant public, nommément de la musique, du théâtre et des oeuvres dramatiques, 
du cirque, de l'automobile, à des fins de visualisation et  à des fins de diffusion à la radio, à la 
télévision, par câblodistribution et sur Internet; location de stades; organisation et tenue de 
compétitions sportives et de conférences éducatives dans les domaines du sport et du 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques, de spectacles de danse et de numéros de cirque, de 
concerts, de congrès et d'expositions, nommément de salons commerciaux, tous dans les 
domaines du sport et du divertissement, nommément du sport et des représentations devant 
public, nommément de la musique, des pièces de théâtre et des oeuvres dramatiques, du cirque, 
de l'automobile, à des fins de visualisation et à des fins de diffusion à la radio, à la télévision, par 
câblodistribution et sur Internet; services d'ouvreur pour des évènements sportifs, des concerts, 
des spectacles de théâtre, des évènements de cinéma, des spectacles, nommément des 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; services de réservation de billets 
pour des évènements sportifs et de divertissement; services informatiques en ligne, nommément 
offre d'information de toutes sortes ayant trait à des évènements sportifs, à des évènements 
récréatifs, nommément à des évènements de divertissement et sportifs, nommément des 
représentations devant public et des spectacles de musique, de théâtre, d'oeuvres dramatiques et 
de danse, des concerts et des congrès, nommément des salons commerciaux dans les domaines 
du sport et du divertissement, nommément du sport et des représentations devant public, 
nommément des spectacles de musique, de théâtre, de cirque et automobiles, ayant tous lieu 
dans des établissements sportifs, de divertissement, de concerts, de congrès et d'exposition, par 
un réseau informatique mondial; services de stade, nommément offre d'installations à usage 
général pour le sport et les concerts; offre de stades à usage général pour des concerts.

Classe 43
(5) Exploitation d'installations de traiteur et de restauration, nommément offre de services de 
restaurant et de traiteur; offre de services de restaurant rapide et de casse-croûte; offre de stades 
à usage général pour expositions, réunions et salons professionnels, conférences et congrès; 
services de stade, nommément offre d'installations à usage général pour les congrès et les 
expositions.
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 Numéro de la demande 1,804,498  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rooster Products International, Inc.
17280 N. Green Mountain Rd.
San Antonio, TX 78247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets en métal avec base de fixation en plastique pour les corps de métier de la 
construction pour tenir des outils de construction, anneaux porte-clés en métal à mousqueton pour 
tenir des outils de construction.

 Classe 08
(2) Supports à outils, en l'occurrence porte-outils portés sur le corps, porte-outils à fixer aux 
ceintures à outils, ceintures à outils, étuis à outils à fixer aux ceintures à outils, tabliers à outils.

 Classe 09
(3) Supports à téléphone cellulaire et à ordinateur tablette, bandes magnétiques pour ceintures à 
outils, bottes industrielles de protection.

(9) Ceintures de maintien pour travailleurs, agenouilloirs pour la prévention des blessures ou des 
accidents.

(10) Genouillères de travail.

 Classe 18
(4) Sacs à outils vendus vides, étuis à outils vendus vides, étuis à outils pour petits articles, fourre-
tout; sacs à dos.

 Classe 20
(5) Poignées autres qu'en métal pour le transport d'outils.

(11) Agenouilloirs, en l'occurrence coussins.

(12) Range-tout pour outils à fixer à un sceau, nommément range-tout autres qu'en métal conçus 
expressément pour être fixé à un seau et servant à tenir des outils et d'autres appareils.

 Classe 21
(6) Range-tout pour seaux à outils.

 Classe 22
(7) Sacs en toile pour outils de construction et outils industriels.
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 Classe 25
(8) Bretelles, ceintures, ceintures en cuir; chaussures en caoutchouc, chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/160,215 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), 
(9), (12)
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 Numéro de la demande 1,804,651  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rooster Products International, Inc.
17280 N. Green Mountain Rd.
San Antonio, TX 78247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Crochets en métal avec base de fixation en plastique pour les corps de métier de la 
construction pour tenir des outils de construction, anneaux porte-clés en métal à mousqueton pour 
tenir des outils de construction.

 Classe 08
(2) Supports à outils, en l'occurrence porte-outils portés sur le corps, porte-outils à fixer aux 
ceintures à outils, ceintures à outils, étuis à outils à fixer aux ceintures à outils, tabliers à outils.

 Classe 09
(3) Supports à téléphone cellulaire et à ordinateur tablette, bandes magnétiques pour ceintures à 
outils, bottes industrielles de protection.

(9) Ceintures de maintien pour travailleurs, agenouilloirs pour la prévention des blessures ou des 
accidents.

 Classe 18
(4) Sacs à outils vendus vides, étuis à outils vendus vides, étuis à outils pour petits articles, fourre-
tout.

(10) Sacs à dos.

 Classe 20
(5) Poignées autres qu'en métal pour le transport d'outils.

(6) Range-tout pour outils à fixer à un sceau, nommément range-tout autres qu'en métal conçus 
expressément pour être fixé à un seau et servant à tenir des outils et d'autres appareils.

(11) Agenouilloirs, en l'occurrence coussins.

 Classe 22
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(7) Sacs en toile pour outils de construction et outils industriels.

 Classe 25
(8) Bretelles, ceintures, ceintures en cuir; chaussures en caoutchouc, chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/160,251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,805,793  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Grinding Group AG
Jubiläumsstrasse 95 
3003 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Think Additive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux pour la fabrication additive; machines à travailler les métaux pour 
la production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement 
chimique pour la fabrication additive; appareils de manutention automatiques pour la production de 
modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement de plastiques pour la 
production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines d'impression pour la 
fabrication de produits 3D.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'outils comme pièces de machine et d'outil à main en métal ou en 
plastique, à savoir de composants 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D sur demande et selon 
les spécifications des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59489/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,805,795  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Grinding Group AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Additive Thinking
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux pour la fabrication additive; machines à travailler les métaux pour 
la production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement 
chimique pour la fabrication additive; appareils de manutention automatiques pour la production de 
modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement de plastiques pour la 
production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines d'impression pour la 
fabrication de produits 3D.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'outils comme pièces de machine et d'outils à main en métal ou en 
plastique, à savoir de composants 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D sur demande et selon 
les spécifications des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59490/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,807,527  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Digital Inc.
103 Randall Dr
Waterloo
ONTARIO N2V 1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de numérisation portatifs pour l'essai de matériaux, la détermination de la position de 
marqueurs sur des échantillons humains, des échantillons de structure et des outils ainsi que le 
suivi dynamique de la position de marqueurs et d'outils rigides.

 Classe 10
(2) Lecteurs de numérisation portatifs pour la cartographie par électrodes en 
électroencéphalographie, la détermination de la position de marqueurs sur des échantillons 
humains, des échantillons de structure et des outils ainsi que le suivi dynamique de la position de 
marqueurs et d'outils rigides.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/021,148 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,807,534  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Digital Inc.
103 Randall Dr
Waterloo
ONTARIO N2V 1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS KRIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lecteurs de numérisation portatifs pour l'essai de matériaux, la détermination de la position de 
marqueurs sur des échantillons humains, des échantillons de structure et des outils ainsi que le 
suivi dynamique de la position de marqueurs et d'outils rigides.

 Classe 10
(2) Lecteurs de numérisation portatifs pour la cartographie par électrodes en 
électroencéphalographie, la détermination de la position de marqueurs sur des échantillons 
humains, des échantillons de structure et des outils ainsi que le suivi dynamique de la position de 
marqueurs et d'outils rigides.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/021,145 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,808,695  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buildscale, Inc.
8 Queen Street N
Unit 1
Kitchener
ONTARIO      N2H 2G8

Agent
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURN EMPLOYEES INTO ADVOCATES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de rapports d'analyse vidéo, nommément d'analyse de données concernant la fréquence 
à laquelle le contenu vidéo est visionné, téléchargé et partagé, à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu vidéo par Internet, notamment de publicités commerciales de 
tiers et de transmissions vidéo en direct.

Classe 42
(3) Hébergement de vidéos, à savoir de contenu vidéonumérique, sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,810,388  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent, le blanc, 
le violet, le rose, le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un cercle à l'arrière-plan violet foncé et bleu foncé bordé d'un anneau 
argent. Des formes d'onde superposées traversent la moitié inférieure du cercle. Ces formes 
d'onde sont des couleurs suivantes : blanc, violet, rose, bleu et vert. Dans le quadrant gauche de 
la moitié inférieure du cercle se trouve une forme d'onde violette à laquelle se superpose une 
grande forme d'onde rose qui s'étire vers la droite et rapetisse. Une petite forme d'onde blanche 
se superpose à la grande forme d'onde rose dans le quadrant gauche et s'agrandit en se 
prolongeant vers la droite. Au-dessus des formes d'onde violette, rose et blanche figurent deux 
grandes formes d'onde bleu clair superposées qui vont vers le haut à partir du quadrant gauche de 
la moitié inférieure du cercle, vers le milieu, puis deviennent vertes en redescendant vers la droite 
du cercle.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs de poche; appareils de communication sans fil 
pour la transmission de la voix, de données, d'images et de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément lecteurs audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs de poche, assistants 
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numériques personnels et agendas électroniques personnels; logiciels, nommément logiciels pour 
l'extraction d'information, nommément logiciels pour l'extraction de données électroniques et 
d'information, nommément de courriels, de renseignements personnels, de messages texte, de 
vidéos préenregistrées et téléchargeables d'émissions de télévision, de musique et de films, de 
fichiers multimédias constitués d'images et de photos numériques, d'images numériques, de 
messages texte, de vidéos et de musique, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de feuilles de calcul, d'images numériques, de photos, de films et de publications 
électroniques, nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et de revues; 
logiciels pour installer, configurer, faire fonctionner et commander des ordinateurs ainsi que des 
appareils mobiles portatifs, nommément des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs, logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo en ligne; logiciels pour la gestion de renseignements personnels, 
nommément la gestion de courriels, de messages texte, d'extraits vidéo et d'images vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, d'images numériques, de photos, de films et de publications électroniques, 
nommément de livres électroniques, de journaux, de pièces de théâtre, de revues, de magazines 
et de périodiques, logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de conversion parole-texte, 
nommément logiciels de reconnaissance de la parole utilisés pour transcrire des paroles en texte 
en temps réel; applications logicielles à commande vocale, nommément programmes 
d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique; logiciels pour le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio à des commandes vocales; logiciels pour 
l'offre d'itinéraires; logiciels pour le voyage et le tourisme, nommément logiciels pour la recherche, 
la transmission, le stockage, la consultation, l'organisation et la visualisation d'information sur la 
planification de voyages, la navigation routière, la planification d'itinéraires, l'emplacement 
géographique et les services de transport local ainsi que d'information sur la circulation, 
d'itinéraires routiers et à pied, de cartes personnalisées d'emplacements, de cartes électroniques 
et d'information sur des destinations; logiciels pour la création, la rédaction, la distribution, le 
téléchargement, la transmission, la réception, la lecture, la modification, l'extraction, le codage, le 
décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de messages texte, de courriels, d'images 
numériques, de photos, de musique, de films et d'autre contenu multimédia, nommément de 
fichiers multimédias constitués d'images et de photos numériques, d'images numériques, de 
messages texte, de musique, de publications électroniques, nommément de livres électroniques, 
de journaux, de pièces de théâtre, de revues, de magazines et de périodiques, ainsi que de jeux 
électroniques, nommément de jeux vidéo; logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la lecture ou l'affichage de messages texte, de courriels, d'images 
numériques, de photos, de musique, de vidéos préenregistrées et téléchargeables d'émissions de 
télévision, de musique et de films ainsi que de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, 
logiciels permettant aux utilisateurs de programmer et de diffuser des messages texte, des 
courriels, des images numériques, des photos, de la musique, des films et d'autre contenu 
multimédia, nommément de fichiers multimédias constitués d'images et de photos numériques, 
d'images numériques, de messages texte, de vidéos et de musique, par des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour l'identification, la localisation, le regroupement, la 
distribution et la gestion de données et de liens, nommément de données et de liens vers des 
renseignements personnels, des messages texte, des courriels, des fichiers de musique, des 
films, des données de calendrier et des coordonnées, des feuilles de calcul, des images 
numériques, des photos, des publications électroniques, nommément des livres, des publications 
et des revues, des images numériques ainsi que des extraits vidéo, entre des serveurs 
informatiques de tiers et des utilisateurs connectés à des réseaux informatiques mondiaux et à 
d'autres réseaux de communication électronique, nommément à Internet, à des réseaux 
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informatiques ainsi qu'à des réseaux cellulaires et satellites; logiciels à utiliser sur des appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche ainsi que d'autres appareils électroniques grand 
public, nommément des lecteurs de musique et vidéo audionumériques, des ordinateurs de poche, 
des assistants numériques personnels et des agendas électroniques personnels, pour accéder à 
des bases de données en ligne et les consulter.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2016, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 70243 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,693  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIGFOX, une entite légale
425 rue Jean Rostand
31670 LABEGE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification et de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, à savoir puces de détecteur à 
usage scientifique, nommément puces à semiconducteurs, puces électroniques, instruments de 
mesurage scientifiques sous forme de conductimètres, nommément instrument composé d'un 
générateur, d'un ampèremètre et d'un voltmètre permettant de mesurer la conductivité de 
l'électricité dans un liquide, appareils de navigation pour bateaux, nommément appareils à 
gouverner électriques pour navires, compas de navigation, émetteurs pour systèmes de repérage 
universel [GPS], récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS], instruments d'arpentage, 
appareils photographiques, caméras (appareils cinématographiques), supports de données 
optiques vierges, nommément disques optiques vierges, câbles optiques, lecteurs de caractères 
optiques, appareils et instruments de pesage, nommément bascules, appareils pour le mesurage 
de distances, nommément rubans à mesurer, rubans à mesurer au laser, capteurs de distance, 
instruments pour le mesurage de résistance, nommément câbles de résistance, machines d'essai 
de la résistance des métaux, cloches de signalisation, processeurs de signaux, émetteurs de 
signaux électroniques, nommément émetteurs radiofréquence, émetteurs optiques, appareils 
d'inspection optiques, nommément appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les 



  1,811,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 70

surfaces des plaquettes et les circuits imprimés, appareils d'inspection optique pour inspecter les 
circuits utilisés dans les téléphones cellulaires, canots de sauvetage, gilets de sauvetage, articles 
de sauvetage, nommément bouées de sauvetage, capsules de sauvetage pour situations de 
catastrophes naturelles, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, radeaux de sauvetage , 
logiciels éducatifs pour enfants ; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons, données ou images, nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, enregistreurs à bande magnétique, enregistreurs numériques 
programmables pour téléviseurs, enregistreurs vocaux numériques, appareils de radio, appareils 
de télévision; supports d'enregistrement magnétiques, à savoir DVD-R et CD-R et enregistrables 
vierges, CD-ROM vierges pour enregistrements audio ou vidéo, disques optiques enregistrables 
vierges ; appareils électroniques de traitement de données, nommément matériel informatique de 
traitement des données, ordinateurs, cartes mémoires pour ordinateurs, modems, bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs, télécopieurs; supports optiques ou magnétiques pour 
l'information, à savoir disques optiques vierges, disques magnétiques vierges; câbles électriques, 
disques optiques numériques vierges, claviers, circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, 
cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes d'identification codées 
électroniquement, logiciels informatiques pour la gestion de bases de données, à utiliser comme 
tableurs, et pour le traitement de texte ; progiciels, à savoir logiciels informatiques pour la gestion 
de bases de données, à utiliser comme tableurs, pour le traitement de texte, ainsi que manuels 
d'utilisation vendus conjointement; terminaux pour ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes 
d'ordinateurs ; machines électroniques à clavier et écran, à savoir appareils téléphoniques avec 
écran et clavier, ordinateurs portables; supports d'entrée ou de sortie, à savoir disques optiques et 
magnétiques vierges; appareils pour la collecte, la lecture, le stockage, la conversion, le 
traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux, à savoir 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs par technologies d'identification sans contact (RFID), 
supports de stockage numériques vierges, nommément cartes de circuits intégrés vierges, clés 
USB vierge, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de télévision et de vidéo, nommément 
convertisseur numériqueanalogique, convertisseurs de canaux de télévision, dispositifs d'entrée 
pour ordinateurs, nommément clavier, souris, lecteur de CD/CD-ROM, micro, webcam, appareil 
photo et caméscope numériques, appareils émetteurs et récepteurs pour la radiodiffusion et la 
télédiffusion et pour émission à longue distance, nommément appareils radio émetteurs-
récepteurs, émetteurs de télévision, antennes de satellite ; appareils pour la transmission de 
communications, nommément, téléphones, télécopieurs, appareils de télégraphie automatiques, 
appareils de télégraphie manuelle, téléscripteurs, câbles électriques, satellites; appareils de 
télécommunication et de radiocommunication, à savoir téléphones portables et téléphones fixes, 
répondeurs téléphoniques; supports pour l'enregistrement et la reproduction de sons, images ou 
signaux, à savoir bandes audio vierges, disques informatiques vierges, disques magnétiques 
vierges, disques optiques vierges ; émetteurs et récepteurs de télécommunication, à savoir 
émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et récepteurs sans fil, récepteurs téléphoniques, 
émetteurs de télécommunication, nommément émetteurs de télévision, émetteurs radio.

Services
Classe 38
(1) Services groupés de télécommunications, permettant la transmission d'informations 
accessibles par tout moyen de télécommunication, nommément transmission par satellite de 
signal téléphonique, transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; services de 
transmission sécurisée de données par voie de télécommunication, nommément, services de 
transmission sécurisée de données de géolocalisation et de mesure par le moyen d'un réseau 
longue portée; communications par terminaux d'ordinateurs, nommément fourniture de lignes de 
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discussion par l'internet, services de téléphonie via internet, services de communications par 
téléphone; transmission d'informations téléphoniques, nommément, transmission par satellite de 
signal téléphonique, télévisées, nommément, informations en matière de télédiffusion par le biais 
de sites web, diffusion et transmission d'émissions télévisées, radiophoniques nommément 
radiodiffusion d'informations et autres programmes, télédiffusion, transmission d'émissions de 
radio et télévision par satellite, services de téléphonie cellulaire; transmission et réception 
d'informations nommément émissions de télévision, émissions de radio, diffusion de téléjournal, 
transmission de messages par téléscripteurs, par Internet, par satellites, par câbles, par voie 
hertzienne; transmission de messages, d'images codées nommément services de messagerie 
texte, services de messagerie vocale, services de courrier électronique; services de transmission 
de données, en particulier de transmission par internet d'informations et d'images dans le domaine 
de la télédiffusion, de la radiodiffusion, et des services de téléphonie cellulaire, services de 
radiomessagerie et de courrier électronique, services de messagerie textuelle numérique, 
échange de documents informatisés et échanges électroniques d'informations nommément 
échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet, 
mise à disposition de services de messagerie instantanée ; services de renseignements 
téléphoniques en matière de de télédiffusion, de radiodiffusion, et de services de téléphonie 
cellulaire; services de communication par téléphone, à savoir services de transfert d'appels 
téléphoniques ; services de transmission de réponses sur un service électronique interactif en 
ligne sur un réseau de télécommunications nommément mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; services de diffusion d'informations par voie électronique pour les réseaux 
de communication mondiale ou à accès privé ou réservé nommément fourniture d'accès 
multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la 
diffusion d'informations diverses; transmission électronique par ordinateur, de messages, d'images 
téléchargeables et d'informations dans le domaine de l'Internet des Objets; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données 
informatisées dans le domaine de la télédiffusion, de la radiodiffusion, et des services de 
téléphonie cellulaire; fourniture d'accès à des moteurs de recherche pour l'internet ; services de 
mise à disposition de messagerie électronique; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, nommément, modems, télécopieurs, téléphones; consultations et conseils 
techniques dans le domaine de la télédiffusion, de la radiodiffusion, et des services de téléphonie 
cellulaire; services de réseaux de télécommunications mobiles nommément services de téléphonie 
mobile sans fil, exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire.

Classe 42
(2) Location d'appareils de télécommunications, nommément ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 164293962 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,815,303  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC
133 Peachtree Street NE
Atlanta, Georgia 30303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSMART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Papier hygiénique.

(2) Essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,815,587  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMICS 365
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion des ventes, la gestion du service à la clientèle, la gestion des activités 
commerciales, la gestion des activités financières, la gestion des activités sur le terrain et à 
distance, la gestion de l'automatisation des projets, la planification et la gestion des campagnes de 
marketing, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des ressources d'entreprise, la 
gestion des ventes et de l'information en matière de marketing, la gestion de personnel et de 
projets, la gestion d'installations, logiciels pour la gestion de données électroniques dans le 
domaine de l'informatique, à savoir de l'Internet des objets (IdO), nommément logiciels pour la 
connexion des appareils suivants entre eux : ordinateurs, superordinateurs, superminiordinateurs, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones de voix sur IP, afficheurs à DEL, 
moniteurs à DEL, matériel informatique, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques, adaptateurs de réseau informatique, modems, serveurs de réseau, routeurs, 
serveurs informatiques, serveurs Internet, serveurs intranet, terminaux interactifs à écran tactile, 
terminaux de point de vente [PDV], microprocesseurs sécurisés, terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques, lecteurs de cartes à puce, terminaux intelligents, caméras Web, routeurs 
de réseau étendu (RE), micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones de voix sur IP ainsi que pour la connexion à Internet afin que ces appareils puissent 
transmettre et recevoir des commandes à distance et communiquer des données opérationnelles 
sur ce qui suit : finance, vente au détail, vente en gros et commerce électronique, procédés de 
fabrication industrielle, automatisation de procédés industriels, automatisation industrielle, gestion 
des relations avec la clientèle, gestion des ressources humaines, logiciels et matériel informatique 
d'intelligence artificielle, gestion et marketing d'entreprise, activités commerciales, logiciels et 
matériel informatique de réalité mixte, développement et personnalisation de logiciels, ainsi que 
traitement, gestion et analyse de données informatiques brutes dans les domaines suivants : 
finance, vente au détail, vente en gros et commerce électronique, procédés de fabrication 
industrielle, automatisation de procédés industriels, automatisation industrielle, gestion des 
relations avec la clientèle, gestion des ressources humaines, logiciels et matériel informatique 
d'intelligence artificielle, gestion et marketing d'entreprise, activités commerciales, logiciels et 
matériel informatique de réalité mixte, entreposage, sécurité et authentification automatisés de 
données, gestion des médias sociaux, communications poste à poste, gestion de comptes de 
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courriel, traitement de texte et infonuagique pour utilisation avec ce qui précède; logiciels pour la 
gestion de l'offre, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion financière et la comptabilité.

 Classe 16
(2) Publications, nommément guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de référence, livres, 
portant tous sur les ordinateurs, les logiciels, les systèmes informatiques, les affaires, la gestion 
des affaires et la comptabilité.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires, services de consultation en organisation des affaires, 
consultation en administration des affaires, services de consultation en marketing d'entreprise, 
consultation en publicité et en gestion des affaires, services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales.

Classe 38
(2) Services offerts sur des réseaux sans fil, nommément offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant des services de 
gestion des affaires ainsi que des logiciels et des systèmes informatiques pour la gestion 
d'entreprises et des relations avec la clientèle.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et d'expositions 
éducatives, tenue de cours, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des systèmes informatiques, de l'organisation des affaires, de l'administration des 
affaires, de la gestion des affaires et de la comptabilité; services de formation dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des systèmes informatiques, de l'organisation des affaires, de 
l'administration des affaires, de la gestion des affaires et de la comptabilité; services éducatifs, 
nommément offre de séances de tutorat en ligne dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des systèmes informatiques, de l'organisation des affaires, de l'administration des affaires, de la 
gestion des affaires et de la comptabilité; services d'enseignement et de formation, nommément 
tenue de cours et de conférences dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des systèmes 
informatiques, de l'organisation des affaires, de l'administration des affaires, de la gestion des 
affaires et de la comptabilité.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des ventes, la gestion du 
service à la clientèle, la gestion des activités commerciales, la gestion des activités financières, la 
gestion des activités sur le terrain et à distance, la gestion de l'automatisation des projets, la 
planification et la gestion des campagnes de marketing, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de ressources d'entreprise, la gestion des ventes et de l'information en matière de 
marketing, la gestion de personnel et de projets, la gestion d'installations, logiciels pour la gestion 
de données électroniques dans le domaine de l'informatique, à savoir de l'Internet des objets 
(IdO), nommément logiciels pour la connexion des appareils suivants entre eux : ordinateurs, 
superordinateurs, superminiordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones 
de voix sur IP, afficheurs à DEL, moniteurs à DEL, matériel informatique, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique, 
modems, serveurs de réseau, routeurs, serveurs informatiques, serveurs Internet, serveurs 
intranet, terminaux interactifs à écran tactile, terminaux de point de vente [PDV], microprocesseurs 
sécurisés, terminaux sécurisés pour opérations électroniques, lecteurs de cartes à puce, 
terminaux intelligents, caméras Web, routeurs de réseau étendu (RE), micros-casques sans fil 



  1,815,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 75

pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones de voix sur IP et pour la connexion à 
Internet afin que ces appareils puissent transmettre et recevoir des commandes à distance et 
communiquer des données opérationnelles sur ce qui suit : finance, vente au détail, vente en gros 
et commerce électronique, procédés de fabrication industrielle, automatisation de procédés 
industriels, automatisation industrielle, gestion des relations avec la clientèle, gestion des 
ressources humaines, logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, gestion et 
marketing d'entreprise, activités commerciales, logiciels et matériel informatique de réalité mixte, 
développement et personnalisation de logiciels, ainsi que traitement, gestion et analyse de 
données informatiques brutes dans les domaines suivants : finance, vente au détail, vente en gros 
et commerce électronique, procédés de fabrication industrielle, automatisation de procédés 
industriels, automatisation industrielle, gestion des relations avec la clientèle, gestion des 
ressources humaines, logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, gestion et 
marketing d'entreprise, activités commerciales, logiciels et matériel informatique de réalité mixte, 
entreposage, sécurité et authentification automatisés de données, gestion des médias sociaux, 
communications poste à poste, gestion de comptes de courriel, traitement de texte et infonuagique 
pour utilisation avec ce qui précède; services informatiques, nommément offre d'information 
particulière à la demande des clients par Internet; consultation en informatique et en logiciels; 
services de diagnostic informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers; soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre de mise à jour de logiciels 
pour des tiers par Internet; offre d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et 
des systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2016/17,996 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 juin 2016, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/17,997 en liaison avec le même genre de produits (2); 30 
juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/18,001 en liaison avec le 
même genre de services (4); 30 juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2016/17,999 en liaison avec le même genre de services (2); 30 juin 2016, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/18,000 en liaison avec le même genre de services (3); 30 
juin 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/17,998 en liaison avec le 
même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,815,588  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.P.A.
Via Bologna 32
Turin
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
foncés sont rouges, et les éléments clairs sont blancs.

Produits
 Classe 30

Safran et épices; condiments et épices jaunes, nommément clous de girofle, cumin, anis, carvi, 
coriandre, gingembre, sésame, muscade, poivre, paprika, cannelle, origan, cardamome, pignons, 
clous de girofle entiers et autres épices, clous de girofle, sel, gelée royale, poudre de cari, 
édulcorants naturels, aromatisants alimentaires et colorants alimentaires; vanille, vanilline, cacao, 
riz, sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries 
aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries 
à base de fruits, blancs-mangers, crèmes anglaises, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
glaces, moutarde, vinaigre, sauce à bifteck, ketchup, sauce barbecue, glace, thé; infusions non 
médicales, nommément tisane à la camomille, tisane de fleurs de tilleul, thé à la menthe et thé 
rooibos.
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 Numéro de la demande 1,815,661  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Place Food B.V.
Rijksweg 15
5462 CE VEGHEL
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes congelés, séchés et en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, barres à base de céréales prêtes à manger, céréales 
de déjeuner, flocons de blé, flocons de maïs, flocons de maïs, flocons d'avoine, céréales de riz 
soufflé; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries au sucre, confiseries aux amandes; glaces alimentaires; miel, levure, vinaigre, 
sauces, nommément sauces barbecue, sauces à la viande, sauces aux légumes, sauces au 
poisson, sauce tartare, sauce au jus de viande, sauces à la volaille, sauces aux fruits, sauce au 
fromage, sauce épicée, sauce poivrade, sauce tomate et sauces pour pâtes alimentaires; glace; 
boissons à base de cacao, boissons à base de café.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément vin.

Services



  1,815,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 78

Classe 35
(1) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,817,828  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPPORTING WOUNDED VETERANS 
CANADA
2635 Rue Rufus-Rockhead
Suite 705
Montréal
QUEBEC H3J 2W6

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

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.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide aux anciens combattants blessés pour la recherche d'un emploi lucratif.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

Classe 41
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(3) Services de bienfaisance destinés aux anciens combattants libérés pour des raisons 
médicales, nommément organisation d'activités sportives, nommément d'activités de ski, de voile, 
de randonnée pédestre, de kayak et vélo, pour favoriser la santé physique et mentale des anciens 
combattants blessés.

Classe 45
(4) Services de bienfaisance destinés aux anciens combattants libérés pour des raisons médicales 
visant à faciliter l'intégration et la transition à la vie civile (non militaire) par l'organisation d'activités 
de mentorat individuel et d'activités sportives, nommément d'activités de ski, de voile, de 
randonnée pédestre, de kayak et vélo. .
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 Numéro de la demande 1,817,870  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUPPORTING WOUNDED VETERANS 
CANADA
2635 Rue Rufus-Rockhead
Suite 705
Montréal
QUEBEC H3J 2W6

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

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.

Services
Classe 35
(1) Aide offerte aux anciens combattants blessés pour trouver un emploi lucratif.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

Classe 41
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(3) Services de bienfaisance destinés aux anciens combattants libérés pour des raisons 
médicales, nommément organisation d'activités sportives, nommément d'activités de ski, de voile, 
de randonnée pédestre, de kayak et vélo, pour favoriser la santé physique et mentale des anciens 
combattants blessés.

Classe 45
(4) Services de bienfaisance destinés aux anciens combattants libérés pour des raisons médicales 
visant à faciliter l'intégration et la transition à la vie civile (non militaire) par l'organisation d'activités 
de mentorat individuel et d'activités sportives, nommément d'activités de ski, de voile, de 
randonnée pédestre, de kayak et vélo. .
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 Numéro de la demande 1,819,253  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youngstown Glove Co., LLC
579 West High Street
Aurora, MO 65605
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) Gants de protection à usage général, nommément gants de travail, gants de protection et 
gants de haute visibilité offrant une protection contre les coupures, les flammes, la chaleur, le 
froid, les perforations et les éclats d'arc électrique; gants résistant aux éclats d'arc électrique à 
usage général.

 Classe 21
(2) Gants de travail.
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 Numéro de la demande 1,819,492  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLDWIN INC.
210 Kiyosawa
Oyabe-shi, Toyama-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Combinaisons de plongée; gants pour la plongée; masques de plongée; machines et 
instruments de mesure et d'essai, nommément capteurs et moniteurs à porter par un utilisateur 
pour l'obtention, le traitement, le stockage et la transmission de données biométriques de 
l'utilisateur, nommément vêtements comportant des nanofibres conductrices; détecteurs, 
nommément détecteurs de mouvement et détecteurs de vitesse laser; sondes de température; 
capteurs de distance; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer la vitesse; 
capteurs magnétiques; capteurs optiques; capteurs infrarouges; capteurs de vibrations; compteurs 
thermiques pour utilisation dans le domaine de la mesure de l'énergie thermique; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément fiches d'adaptation, conduites d'électricité, 
convertisseurs et onduleurs électriques, condensateurs électriques, semi-conducteurs 
électroniques, câbles électriques, disjoncteurs; fils et câbles électriques; machines et appareils de 
télécommunication, nommément capteurs biométriques et bracelets pour la transmission sans fil 
des données biométriques de l'utilisateur sur des ordinateurs, des réseaux de stockage 
infonuagique et des téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio, caméras vidéo; émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation [GPS] sans fil; lecteurs MP3; supports 
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de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM, 
cartes à bande magnétique, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes, disques durs, CD, DVD, CD-ROM contenant des films, de la musique, des photos, des 
cours de langue; téléphones intelligents; écrans et moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
ordinateurs mobiles; ordinateurs; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques; semi-
conducteurs; circuits intégrés; capteurs électroniques pour la détection, l'affichage, la transmission 
et l'analyse de données durant l'exercice physique; capteurs à fibres optiques; lecteurs de matériel 
de traitement de données, nommément lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes magnétiques codées; capteurs 
ultrasonores; images téléchargeables pour ordinateurs de poche; livres électroniques, bulletins 
d'information électroniques, périodiques électroniques, journaux électroniques, tableaux 
d'affichage électroniques; programmes d'exploitation informatique, logiciels pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour utilisation avec des vêtements de surveillance 
biométrique pour la réception, le traitement, le stockage, la transmission et l'affichage des 
données biométriques de l'utilisateur; appareils de surveillance biométrique, nommément 
moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, tensiomètres artériels et moniteurs de fréquence 
cardiaque pour la réception, le traitement, le stockage, la transmission et l'affichage de données 
biométriques; appareils d'identification biométrique, nommément lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main, lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; circuits intégrés pour la transmission sans fil de données biométriques; logiciels de 
traitement de données biométriques.

 Classe 10
(2) Sondes et capteurs pour le diagnostic médical, nommément sondes de température corporelle 
à usage médical, nommément capteurs de surveillance de la température de patients, capteurs de 
précision à usage médical, nommément capteurs respiratoires, capteurs du rythme cardiaque, 
capteurs électrochimiques pour déterminer les concentrations d'analytes des liquides à usage 
médical, capteurs d'électrocardiographie, capteurs d'électromyographie, capteurs 
d'électroencéphalographie; sondes de température à usage médical; appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément appareils de radiographie médicale, appareils de mesure du rythme 
cardiaque, appareils dentaires et vétérinaires, nommément disques de coupe à usage dentaire, 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils de castration à usage vétérinaire, 
instruments dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément semelles intérieures orthopédiques, supports orthopédiques, ceintures 
orthopédiques, bretelles orthopédiques; instruments chirurgicaux; articles chaussants 
orthopédiques; vêtements, notamment pour salles d'opération, nommément combinaisons de 
chirurgie, blouses de chirurgie, masques chirurgicaux, gants jetables à usage médical; appareils 
de surveillance biométrique, nommément moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, tensiomètres 
artériels et moniteurs de fréquence cardiaque pour la réception, le traitement, le stockage, la 
transmission et l'affichage de données biométriques à des fins médicales; circuits intégrés pour la 
transmission sans fil de données biométriques à des fins médicales; dispositifs de télémétrie, 
nommément moniteurs de fréquence cardiaque, tensiomètres artériels; appareils et instruments 
médicaux, nommément appareils de prise de sang, adipomètres, stimulateurs musculaires 
électroniques, pinces et gastroscopes; appareils de surveillance de la fréquence cardiaque.

 Classe 24
(3) Tissus; tissus tissés contenant des capteurs de données; tissus à base de matériaux 
composites, nommément tissus en fibres de verre à usage textile, tissus de fibres métalliques et 
tissus de fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements; tricots; feutre et tissus non tissés; 
serviettes en tissu; mouchoirs.



  1,819,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 86

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; visières; bandeaux; chapeaux; 
casquettes; costumes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; chemises; parkas; gilets; shorts; 
robes; débardeurs; pyjamas; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; soutiens-gorge; 
camisoles; tee-shirts; chaussettes; bas; collants; leggings; protège-bras; jambières; foulards; 
gants; jarretelles; sous-pieds; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); semelles intérieures; vêtements de sport, vêtements de travail, vêtements tout-aller, 
articles chaussants de sport, chaussures de travail, articles chaussants tout-aller, visières, 
bandeaux, chapeaux et casquettes intégrant des capteurs de données; maillots de rugby.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de messages vocaux, de courriels, 
de photos, d'images, de messages texte, de documents textuels, de musique, d'extraits audio et 
d'extraits vidéo par un réseau informatique mondial et Internet; services de consultation dans le 
domaine des télécommunications, nommément de la transmission de messages vocaux, de 
courriels, de photos, d'images, de messages texte, de documents textuels, de musique, d'extraits 
audio et d'extraits vidéo par un réseau informatique mondial et Internet; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de télécopieurs.

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; essai et recherche concernant les services de télécommunication et de communication 
mobile; essai, inspection et recherche de tissus et de matériaux; essai et recherche concernant les 
machines, les appareils et les instruments, nommément les capteurs et les moniteurs à porter par 
un utilisateur pour l'obtention, le traitement, le stockage et la transmission de données 
biométriques de l'utilisateur, nommément les vêtements comportant des nanofibres conductrices; 
essai et recherche concernant les appareils de télécommunication; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données et services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; location d'espace mémoire électronique sur Internet; location 
d'ordinateurs; offre de programmes informatiques non téléchargeables sur des réseaux de 
données, nommément de logiciels pour données biométriques, nommément pour la mesure de la 
fréquence cardiaque, la mesure de distances, le diagnostic médical et l'analyse de l'activité 
physique; offre de programmes informatiques non téléchargeables pour la collecte, l'organisation, 
la visualisation, l'interprétation, la transmission, le stockage et le partage de données personnelles 
et de données sur la santé, nommément offre de données biométriques en temps réel sur les 
membres d'équipe au moyen d'un réseau de communication mondial pour favoriser l'élaboration 
de programmes de formation haute performance, la planification de stratégies de pointe et 
l'optimisation du potentiel d'équipe, ainsi qu'offre d'information concernant ces programmes 
informatiques non téléchargeables; essai, inspection et recherche concernant les appareils 
médicaux; essai de semi-conducteurs et de circuits intégrés ainsi que consultation connexe; 
location d'appareils de mesure, nommément de capteurs et de moniteurs à porter par un 
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utilisateur pour l'obtention, le traitement, le stockage et la transmission de données biométriques 
de l'utilisateur, nommément de vêtements comportant des nanofibres conductrices, ainsi qu'offre 
d'information connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2016-
080897 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 1,819,635  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC
301 W Hallandale Beach Blvd
Hallandale, FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOT BUGGIN' ME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; sels de bain non médicamenteux; lotions 
pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour la peau; huiles de bain; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huile de massage; poudres pour le corps; produits de massage pour le corps, 
nommément crèmes, huiles et lotions de massage; désincrustant pour le corps; baumes à lèvres; 
savons pour le corps, pains de savon; baumes non médicamenteux pour le traitement de la peau 
sèche; baumes non médicamenteux pour la peau; trousses composées de produits à dissoudre 
dans le bain, de lotions pour le corps, d'huiles pour le corps, de produits pour le corps en 
vaporisateur, de poudre pour le corps, de baumes pour la peau sèche, de baumes pour le corps, 
de désincrustants pour le corps, de crèmes pour le corps et d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; produits pour le corps en vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/116,707 en liaison avec le même genre de produits



  1,819,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 89

 Numéro de la demande 1,819,813  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redacted, Inc.
350 Rhode Island Street, Suite 240
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDACTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la réalisation d'évaluations, d'analyses et d'enquêtes liées à 
la gestion de la sécurité, des menaces et des risques dans le domaine de la cybersécurité; 
logiciels, nommément logiciels pour la gestion des atteintes à la sécurité et des interventions 
connexes; logiciels, nommément logiciels de sécurité pour la protection de biens numériques 
contre les guerres informatiques, le piratage informatique et les virus informatiques; logiciels, 
nommément logiciels de cybersécurité pour la surveillance et la collecte de toutes sortes de 
données numériques provenant des systèmes et des réseaux informatiques de tiers pour la 
détection d'accès non autorisés et d'atteintes à la protection des données; matériel informatique, 
nommément matériel informatique pour la surveillance et la collecte de données de système et de 
réseau.

Services
Classe 36
(1) Analyse de services de cyberassurance; services de consultation dans le domaine de la 
gestion des risques, nommément examen de services de cyberassurance concernant le piratage 
informatique, les atteintes à la protection de données et la sécurité de réseaux; services de 
consultation dans le domaine de la cyberassurance, nommément examen de polices d'assurance.

Classe 42
(2) Offre et hébergement d'un système électronique en ligne sécurisé doté d'un technologie de 
cybersurveillance qui aide à prévenir les atteintes à la protection des données et les atteintes à la 
vie privée; consultation en sécurité informatique dans les domaines du balayage et des tests 
d'intrusion visant des ordinateurs et des réseaux pour l'évaluation de la vulnérabilité de 
l'information; services d'information en matière de sécurité, nommément plateformes de sécurité 
informatique personnalisées qui analysent en temps réel les alertes de sécurité provenant de 
matériel et de logiciels de réseau; consultation en sécurité informatique; essai de logiciels pour la 
détection de failles de sécurité; services d'expertise judiciaire en informatique, nommément 
enquêtes judiciaires en informatique; services de consultation en sécurité informatique dans le 
domaine du maintien de la sécurité et de l'intégrité de bases de données; services de sécurité de 
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réseaux informatiques et services de sécurité de réseaux de communication, en l'occurrence tests 
d'intrusion pour la protection de réseaux, essai d'ordinateurs pour la gestion et l'évaluation de la 
vulnérabilité aux cyberattaques, la gestion et l'évaluation des cyberattaques, l'analyse des risques 
d'atteinte à la protection des données et l'analyse des menaces visant des réseaux; services 
d'intervention en cas d'incident sur des ordinateurs et des réseaux, nommément intervention en 
cas d'atteinte à la protection des données et d'attaque de réseau pour limiter les dommages et 
l'exposition; tests d'expertise judiciaire et d'intrusion, nommément simulation autorisée d'attaques 
contre un système informatique pour en détecter les failles; services de consultation en sécurité 
informatique dans le domaine de l'intervention en cas d'incident critique lié à des atteintes à la 
sécurité de l'information, des ordinateurs et d'Internet; services de consultation en sécurité 
informatique visant à identifier, à poursuivre et à dissuader les auteurs de menaces; consultation, 
inspection et surveillance de rapports, d'Internet, de dossiers publics, d'activités de systèmes 
informatiques et de comptes pour la détection et la prévention des atteintes à la protection des 
données, du vol d'identité et des fraudes; surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité; services de consultation dans les domaines des services de gestion et d'évaluation des 
risques d'atteinte à la protection des données, de vol d'identité et de fraude, de la détection des 
fraudes et de l'intervention en cas d'atteinte à la protection des données, nommément de 
l'évaluation et de la simulation des menaces, de l'évaluation et de la réduction des vulnérabilités 
ainsi que de l'intervention d'urgence; services de consultation dans le domaine de l'évaluation des 
menaces à la sécurité, nommément services de consultation visant à identifier, à poursuivre et à 
dissuader les auteurs de menaces.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87122608 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 1,821,040  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCS GLOBAL NETWORKS LTD.
Keypoint 
17-23 High Street 
Slough Berkshire SL1 1DY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 de quatre triangles juxtaposés formant un grand triangle ou une flèche pointant vers le 
haut. Le triangle dans la partie gauche de la marque est bleu clair (Pantone* 7688 C). Le triangle 
dans la partie droite de la marque est rouge (Pantone* 7597 C). Le triangle intérieur touchant aux 
triangles bleu clair et rouge est gris (Pantone* 7540 C). Le triangle intérieur touchant aux triangles 
rouge et gris est bleu foncé (Pantone* 7546 C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour utilisation dans les domaines des solutions de 
téléconférence, de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément pour l'offre 
et la tenue de conférences réseau, de conférences Web, d'espaces virtuels de réunion vidéo et de 
salles de réunion virtuelles; logiciels et matériel informatique pour la création, l'offre, la tenue et la 
transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions 
en ligne pour utilisation par des tiers; appareils pour solutions de téléconférence, de 
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vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément pour les conférences réseau, 
les conférences Web, les espaces virtuels de réunion vidéo, les salles de réunion virtuelles ainsi 
que pour les conférences, les réunions, les démonstrations, les présentations et les discussions 
en ligne, ces appareils étant constitués d'écrans d'affichage vidéo, de caméras Web, de caméras 
vidéo, de combinés téléphoniques, de micros-casques, d'écouteurs, de haut-parleurs, de 
microphones, de claviers, de téléphones de conférence, de téléphones à haut-parleur, de 
téléphones, de câbles téléphoniques et de connecteurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion de données commerciales, traitement de données et analyse de données dans les 
domaines de la téléconférence, de la vidéoconférence et de la conception, de l'utilisation, de la 
gestion et du soutien concernant des solutions de communication visuelle gérée, nommément des 
conférences réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo et des salles de 
réunion virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de la tenue et de la transmission de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, 
conseils en gestion d'entreprise et services d'aide aux entreprises dans les domaines de la 
téléconférence, de la vidéoconférence et de la conception, de l'utilisation, de la gestion et du 
soutien concernant des solutions de communication visuelle gérée, nommément des conférences 
réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo et des salles de réunion 
virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de la tenue et de la transmission de conférences, de 
réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, analyse statistique, 
interprétation statistique, modélisation statistique et prévisions statistiques dans les domaines des 
solutions de téléconférence, de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément 
des conférences réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo et des 
salles de réunion virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de la tenue et de la transmission de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, 
consultation auprès des entreprises, services d'information et de conseil dans les domaines de la 
téléconférence, de la vidéoconférence et de la conception, de l'utilisation, de la gestion et du 
soutien concernant des solutions de communication visuelle gérée, nommément des conférences 
réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo et des salles de réunion 
virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de la tenue et de la transmission de conférences, de 
réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne.

Classe 38
(2) Services de téléconférence, de vidéoconférence et d'hébergement de webémissions, services 
infonuagiques de téléconférence, de vidéoconférence et d'hébergement de webémissions, offre 
d'installations pour solutions de téléconférence, de vidéoconférence, d'hébergement de 
webémissions et de communication visuelle gérée, nommément pour conférences réseau, 
conférences Web, espaces virtuels de réunion vidéo et salles de réunion virtuelles ainsi que pour 
la création, l'offre, la tenue et la transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
présentations et de discussions en ligne, ainsi que services de consultation, d'information et de 
conseil pour l'offre des installations susmentionnées.

Classe 41
(3) Éducation et formation dans les domaines des solutions de téléconférence, de 
vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément des conférences réseau, des 
conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo et des salles de réunion virtuelles ainsi 
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que de la création, de l'offre, de la tenue et de la transmission de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, ainsi que services de consultation, 
d'information et de conseil dans les domaines de tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Services de recherche, de conception, de développement, de maintenance et de soutien 
technique dans les domaines des logiciels et du matériel informatique, des logiciels et du matériel 
informatique pour utilisation dans les domaines des solutions de téléconférence, de 
vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément des conférences réseau, des 
conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo et des salles de réunion virtuelles ainsi 
que de la création, de l'offre, de la tenue et de la transmission de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, et des appareils de vidéoconférence, 
services de soutien technique pour les utilisateurs de logiciels et de matériel informatique pour 
solutions de téléconférence, de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément 
pour conférences réseau, conférences Web, espaces virtuels de réunion vidéo et salles de 
réunion virtuelles ainsi que pour la création, l'offre, la tenue et la transmission de conférences, de 
réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, services de soutien 
audio et vidéo en direct dans les domaines des solutions de téléconférence, de vidéoconférence et 
de communication visuelle gérée, nommément des conférences réseau, des conférences Web, 
des espaces virtuels de réunion vidéo et des salles de réunion virtuelles ainsi que de la création, 
de l'offre, de la tenue et de la transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
présentations et de discussions en ligne, hébergement de sites Web pour l'organisation et la 
présentation de solutions de téléconférence, de vidéoconférence et de communication visuelle 
gérée, nommément de conférences réseau, de conférences Web, d'espaces virtuels de réunion 
vidéo et de salles de réunion virtuelles ainsi que pour la création, l'offre, la tenue de conférences, 
de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines des solutions de téléconférence, 
de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément des conférences réseau, 
des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo et des salles de réunion virtuelles 
ainsi que de la création, de l'offre, de la tenue et de la transmission de conférences, de réunions, 
de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, services d'analyse et de 
recherche industrielles, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil dans les 
domaines de tous les services susmentionnés.

Classe 43
(5) Location de salles de réunion pour téléconférences et vidéoconférences, location 
d'hébergement temporaire, nommément de locaux pour bureaux pour téléconférences et 
vidéoconférences, ainsi que services de consultation, d'information et de conseil dans les 
domaines de tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3180262 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 1,822,308  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lexaria Bioscience Corporation
100-740 McCurdy Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1X 2P7

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TurboCBD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs vitaminés contenant de l'huile de chanvre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs en capsules et sous forme liquide pour la santé et le 
bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87142224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,822,490  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alfred Vince
1022 Lanky Court
Yellowknife
NORTHWEST TERRITORIES X1A 2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu, le mot LIFE est jaune, les mots IS LIKE SAILING sont blancs.

Produits
 Classe 16

Reproductions de photos et d'oeuvres d'art vendues en ligne.
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 Numéro de la demande 1,823,409  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANDARD & POOR'S FINANCIAL 
SERVICES LLC
55 Water Street
New York, NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RATINGS360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour l'offre de ce qui suit : 
données financières concernant l'émission de titres de créance, nommément données financières 
sur les cotes de crédit, recherche économique, cotes de solvabilité, données sur les secteurs et 
les entreprises concernant les positions concurrentielles, les profils de risque financiers, les points 
de référence essentiels, le sentiment des marchés, la durabilité, les données financières et les 
analyses, surveillance et évaluations du rendement en temps réel ayant trait aux données 
financières sur les cotes de crédit, à la recherche économique, aux cotes de solvabilité et aux 
données sur les secteurs et les entreprises concernant les positions concurrentielles, les profils de 
risque financiers, les points de référence essentiels, le sentiment des marchés, la durabilité et les 
données financières, cotes de crédit, critères de solvabilité, opinions et analyses concernant le 
crédit, méthodes d'évaluation du crédit, évaluations des risques, information sur la réglementation, 
information sur la chaîne logistique, information sur les fournisseurs de services, information sur la 
conformité, information sur la gouvernance en matière d'environnement, la gouvernance sociale et 
d'entreprise et les classements connexes, recherche, modèles interactifs, rapports et points de 
vue ayant tous trait aux données financières sur les cotes de crédit, à la recherche économique, 
aux cotes de solvabilité et aux données sur les secteurs et les entreprises concernant les positions 
concurrentielles, les profils de risque financiers, les points de référence essentiels, le sentiment 
des marchés, la durabilité et les données financières.

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), nommément offre d'une plateforme logicielle en ligne pour les 
utilisateurs commerciaux pour l'offre de ce qui suit : données financières concernant l'émission de 
titres de créance, nommément données financières sur les cotes de crédit, recherche 
économique, cotes de solvabilité, données sur les secteurs et les entreprises concernant les 
positions concurrentielles, les profils de risque financiers, les points de référence essentiels, le 
sentiment des marchés, la durabilité, les données financières et les analyses, surveillance et 
évaluations du rendement en temps réel ayant trait aux données financières sur les cotes de 
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crédit, à la recherche économique, aux cotes de solvabilité et aux données sur les secteurs et les 
entreprises concernant les positions concurrentielles, les profils de risque financiers, les points de 
référence essentiels, le sentiment des marchés, la durabilité et les données financières, cotes de 
crédit, critères de solvabilité, opinions et analyses concernant le crédit, méthodes d'évaluation du 
crédit, évaluations des risques, information sur la réglementation, information sur la chaîne 
logistique, information sur les fournisseurs de services, information sur la conformité, information 
sur la gouvernance en matière d'environnement, la gouvernance sociale et d'entreprise et les 
classements connexes, recherche, modèles interactifs, rapports et points de vue ayant tous trait 
aux données financières sur les cotes de crédit, à la recherche économique, aux cotes de 
solvabilité et aux données sur les secteurs et les entreprises concernant les positions 
concurrentielles, les profils de risque financiers, les points de référence essentiels, le sentiment 
des marchés, la durabilité et les données financières.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/141,530 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,736  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Powder 2 Part
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux pour la fabrication additive; machines à travailler les métaux pour 
la production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement 
chimique pour la fabrication additive; appareils de manutention automatiques pour la production de 
modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines de traitement de plastiques pour la 
production de modules 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D; machines d'impression pour la 
fabrication de produits 3D.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'outils comme pièces de machine et d'outils à main en métal ou en 
plastique, à savoir de composants 3D, de modèles 3D et de prototypes 3D sur demande et selon 
les spécifications des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60676/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,825,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 99

 Numéro de la demande 1,825,471  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Strasse 42
76646
Bruchsal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SDM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Moniteurs électroniques et électrotechniques pour l'évaluation de la sécurité d'utilisation de 
machines industrielles, nommément de la vitesse, de la température et de la performance, jauges, 
capteurs et commandes électroniques et électrotechniques pour machines industrielles pour la 
mesure de longueurs et de distances pour l'utilisation sécuritaire de machines industrielles, 
variateurs pour le réglage de la vitesse et du couple de moteurs électriques par la variation de la 
fréquence d'entrée et de la tension du moteur, commandes électroniques [onduleurs, commandes 
logiques programmables pour moteurs de machinerie industrielle, boîtes de distribution, variateurs 
de vitesse] pour moteurs électriques et machinerie industrielle pour l'assemblage et la fabrication 
de marchandises de tiers, instruments électroniques et électrotechniques pour la mesure de 
caractéristiques de moteurs électriques, nommément indicateurs de couple, sondes de 
température et codeurs pour la mesure de la vitesse de rotation et de la position d'entraînements; 
régulateurs électroniques programmables [onduleurs, commandes logiques programmables pour 
moteurs de machinerie industrielle, boîtes de distribution, variateurs de vitesse] pour moteurs 
électriques et machinerie industrielle pour l'assemblage et la fabrication des produits de tiers, 
moniteurs électroniques et électrotechniques pour machines industrielles pour la mesure de 
longueurs et de distances pour l'utilisation sécuritaire de machines industrielles, publications 
électroniques (téléchargeables) dans le domaine des moteurs électriques, commandes de 
positionnement électroniques pour moteurs électriques, logiciels pour la mesure, l'amélioration et 
la surveillance relativement à l'utilisation sécuritaire de machines industrielles, logiciels pour le 
contrôle de la vitesse, de la température et de la performance de machines industrielles, logiciels 
pour la surveillance de la vitesse, de la température et de la performance de machinerie 
industrielle, logiciels pour la conception de moteurs électriques, logiciels pour la planification du 
placement de machinerie industrielle dans des installations industrielles, logiciels d'exploitation 
normalisés pour la transmission de données entre de la machinerie industrielle et des moteurs, 
pièces pour tous les produits susmentionnés, sauf les systèmes constitués de matériel 
informatique et de logiciels qui offrent des données électroniques sur la proprioception, 
nommément la position ou les mouvements du corps humain.
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Services
Classe 42
Services de consultation technique dans le domaine du génie mécanique; services de consultation 
technique dans le domaine des technologies des entraînements industriels; services de 
planification et de conception liés aux installations de fabrication industrielles; services de 
planification pour la sécurité d'installations de fabrication industrielles; services assistés par 
ordinateur pour la planification, la surveillance, le contrôle et la gestion de données pour des 
machines et des installations industrielles; services de consultation pour la sélection et la mise en 
place de machinerie industrielle; services de génie, nommément supervision technique 
relativement à l'installation, à l'assemblage, à l'entretien, à la réparation, au changement et à la 
maintenance d'installations industrielles, sauf les systèmes constitués de matériel informatique et 
de logiciels qui offrent des données électroniques sur la proprioception, nommément la position ou 
les mouvements du corps humain.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016031493.8 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 1,827,859  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITV Global Entertainment Limited
The London Television Centre
Upper Ground
London SE1 9LT
UNITED KINGDOM

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

ROBOZUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons de bain, savons de soins du corps, savons pour le corps, savons antibactériens, 
savons liquides; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions 
capillaires; crème pour le corps; eau de Cologne; shampooings; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, 
crème douche; dentifrice; autocollants de stylisme ongulaire; vernis à ongles; gels de bain; bain 
moussant; produit pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; gels coiffants; 
poudre à laver; mousses pour la douche; liquides nettoyants pour les soins du corps, nommément 
bains moussants, gels douche, revitalisant; parfums d'ambiance.

 Classe 09
(2) Pellicules cinématographiques et photographiques impressionnées; enregistrements audio et 
vidéo, nommément enregistrements sur cassette audio, enregistrements sur cassette vidéo, 
enregistrements musicaux sur CD et DVD contenant des films; émissions de télévision et de radio 
enregistrées, nommément enregistrements sur cassette audio, enregistrements sur cassette 
vidéo, enregistrements musicaux sur CD et DVD; films cinématographiques; émissions de 
télévision enregistrées et téléchargeables de divertissement de fiction pour enfants pour la 
diffusion et la transmission audiovisuelle sur des téléviseurs, à la radio, sur des téléphones 
mobiles, sur des assistants numériques personnels et sur des ordinateurs personnels, offertes par 
un site Web; enregistrements sur cassette vidéo et vidéonumériques contenant du divertissement 
de fiction pour enfants; cassettes audio et vidéo vierges; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; appareils pour la diffusion, la transmission, la 
réception, le traitement, la reproduction, le codage et le décodage d'émissions de radio et de 
télévision, nommément antennes de télévision, circuits intégrés comprenant des algorithmes pour 
le traitement de signaux de télévision, récepteurs de télévision, répéteurs de station de télévision, 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs et décodeurs de télévision; microsillons et disques, cassettes 
vidéo et audio préenregistrées, cartouches de jeux vidéo, cartes mémoire préenregistrées, 
contenant tous ou pouvant tous contenir des enregistrements audionumériques, des 
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enregistrements vidéo, des données d'utilisateur, des fichiers d'images, des images numériques, 
du texte, logiciels dans le domaine du divertissement pour enfants, nommément jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; disques 
compacts interactifs contenant du divertissement de fiction pour enfants; CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement de fiction pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables contenant du divertissement de fiction pour enfants; affiches téléchargeables en 
ligne, photos, images, journal d'information, articles de journal et de site Web dans le domaine du 
divertissement de fiction pour enfants, bons d'échange téléchargeables et billets commémoratifs, 
dictionnaires électroniques, encyclopédies et livres de référence; publications téléchargeables en 
version électronique, nommément livres et magazines offerts en ligne au moyen de bases de 
données et de serveurs de données infonuagiques sur Internet, dans le domaine du 
divertissement pour enfants; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable de sites Web; programmes informatiques à distribuer aux téléspectateurs d'une 
chaîne de télévision numérique et pour utilisation par ces téléspectateurs pour leur permettre de 
voir et d'acheter des produits et des services; jeux vidéo informatiques et jeux-questionnaires 
informatiques; programmes informatiques pour regarder la télévision interactive et jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux-questionnaires interactifs; dispositifs de jeux vidéo interactifs, 
nommément jeux de poche électroniques constitués de logiciels, nommément de logiciels 
d'exploitation de commandes de jeu; musique téléchargeable, effets sonores, fichiers 
vidéonumériques contenant des émissions de télévision et des films, fichiers d'images 
numériques, balados de nouvelles, balados radio, sonneries pour téléphones mobiles, jeux 
informatiques téléchargeables, images, livres et magazines numériques offerts par un réseau de 
télécommunication, par transmission en ligne ainsi que par Internet et par le Web; enregistrements 
audio et vidéo interactifs téléchargeables contenant du divertissement de fiction pour enfants; 
musique téléchargeable, fichiers vidéonumériques contenant des émissions de télévision et des 
films, effets sonores et fichiers audionumériques contenant des émissions de télévision et des 
films téléchargeables par des sites Web; sonneries de téléphone téléchargeables; récepteurs 
radio et de télévision pour la réception de diffusions par câble, par satellite et numériques; contenu 
électronique téléchargeable, nommément vidéos et films de divertissement de fiction pour enfants, 
émissions de télévision, jeux informatiques, musique, fichiers d'images numériques et sonneries 
portant sur le divertissement de fiction pour enfants offerts par Internet, par ligne téléphonique, par 
câble, par transmission sans fil, par radiodiffusion par satellite et par services de diffusion 
terrestre; programmes informatiques codés pour ordinateurs pour la distribution d'émissions de 
télévision préenregistrées; didacticiels pour enfants; jeux informatiques téléchargeables offerts en 
ligne au moyen de bases de données et de serveurs de données infonuagiques sur Internet; 
logiciels de connexion Internet; logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexation et 
l'organisation de données d'utilisateur et de données sur la programmation télévisuelle; jeux 
informatiques, jeux vidéo électroniques pour enfants; jeux vidéo, jeux informatiques de poche; 
appareils de téléphonie intelligente, nommément téléphones intelligents, ainsi que logiciels 
connexes, nommément applications logicielles pour l'accès à du divertissement pour enfants, à 
savoir à des jeux vidéo téléchargeables et à des jeux informatiques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans les domaines du codage et de 
la robotique; applications pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux informatiques; lunettes de 
soleil, lunettes, lunettes de mode, montures de lunettes, lunettes de protection; étuis et supports 
pour articles de lunetterie, nommément étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques, 
aimants décoratifs, casques d'écoute, haut-parleurs, étuis pour téléphones mobiles, étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
modèles pour impression 3D téléchargeables; affiches téléchargeables en ligne, photos dans le 
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domaine du divertissement de science-fiction pour enfants, images dans le domaine du 
divertissement de science-fiction pour enfants, articles dans le domaine du divertissement de 
science-fiction pour enfants, billets commémoratifs.

 Classe 14
(3) Horloges; montres; réveils; bijoux de fantaisie; bijoux; boîtiers pour montres; horloges 
numériques; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(4) Livres; périodiques; monographies; photos; livrets; calendriers; bulletins d'information; manuels 
dans le domaine du divertissement pour enfants; agendas; magazines; affiches; blocs-notes; 
carnets; carnets d'adresses; range-tout pour le bureau; albums photos; boîtes-cadeaux; bandes 
dessinées; articles de papeterie, nommément papier à notes, reliures, carnets, chemises de 
classement, enveloppes, blocs à dessin, blocs-correspondance; stylos; crayons; gommes à 
effacer; cartes de souhaits; matériel d'artiste, nommément toile, reproductions artistiques, modèles 
en carton, autocollants muraux, pochoirs, tableaux (peintures); pinceaux; cartes postales; 
autocollants; albums pour autocollants; livres d'activités; bandes dessinées; livres de bandes 
dessinées; périodiques; embouts de crayon décoratifs; matériel d'art, d'artisanat et de modélisme, 
nommément toile; argile à modeler; papier d'emballage; cartes à collectionner; articles de 
papeterie pour fêtes, nommément sacs de fête en papier, décorations de fête en papier, serviettes 
de table en papier, décorations murales adhésives en papier; serre-livres; monographies, 
périodiques et livres éducatifs et pédagogiques; tatouages temporaires; publications imprimées 
dans le domaine du divertissement de fiction pour enfants.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; malles et bagages; parapluies; havresacs; sacs à dos; sacs, nommément 
sacs à livres, sacs de plage, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacs à cordon coulissant et sacs 
de voyage; mallettes; portefeuilles; étuis porte-clés; bagages.

 Classe 20
(6) Coffres à jouets.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisine et contenants pour aliments; boîtes à lunch; peignes pour crêper les 
cheveux; éponges de bain; éponges nettoyantes; pinceaux de cuisine; brosses à dents; verrerie 
pour boissons; articles en porcelaine, nommément assiettes, bols, soucoupes et plats de service 
en porcelaine; articles en terre cuite; tirelires; tirelires autres qu'en métal; porte-brosses à dents; 
plats de cuisson; moules à cuisson; ustensiles de cuisson, nommément gants de cuisinier, bols à 
mélanger, grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets, 
passoires, entonnoirs, emporte-pièce (cuisine), plats à gâteau, moules à gâteau, moules en 
silicone, sous-verres et sous-plats en cuir et en plastique; sous-verres; tasses et grandes tasses; 
boîtes à sandwich; assiettes de table jetables; flasques; gobelets en plastique; housses de 
planche à repasser.

 Classe 24
(8) Tissus pour tapis, vêtements, articles chaussants et mobilier; couvre-lits et dessus de table; 
linge de lit; draps; linge de toilette; couvertures; rideaux; taies d'oreiller; rideaux de douche; sacs 
de couchage; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes pour 
enfants; flanelles; housses de fauteuil poire; housses pour coussins; décorations murales en tissu; 
housses de fauteuil poire; housses de canapé.

 Classe 25
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(9) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; tee-shirts; chandails; vêtements tout-aller; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures de course, espadrilles, chaussures tout-aller; chaussures de plage; 
costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, nommément costumes pour jeux de déguisement 
pour enfants; tenues de fantaisie, à savoir articles de jeu pour enfants, nommément tenues de 
fantaisie pour jeux de déguisement pour enfants; sous-vêtements; serre-poignets absorbants; 
vêtements de nuit; robes de chambre; bonneterie; serre-poignets.

 Classe 28
(10) Articles de gymnastique et de sport, nommément ballons de soccer, balles et ballons 
d'exercice et ballons lestés, balles et ballons de sport; filets de sport; décorations d'arbre de Noël; 
jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants; poupées; marionnettes; figurines jouets; 
figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeux constitués 
principalement d'ensembles de vaisseaux spatiaux jouets, d'ensembles de robots jouets, 
d'ensembles de véhicules jouets, d'ensembles de véhicules de combat jouets et d'ensembles de 
véhicules blindés jouets; voitures jouets; voitures, avions et bateaux jouets matricés; masques de 
costume; jouets de construction, figurines à tête branlante; balles et ballons en caoutchouc, balles 
et ballons en plastique, à savoir articles de jeu; jouets gonflables; piscines gonflables pour enfants; 
jouets gonflables, à savoir bateaux; jouets radiocommandés, nommément voitures, bateaux, 
avions, vaisseaux spatiaux jouets, fusées jouets, robots jouets, véhicules de combat jouets; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; jeux d'arcade; nécessaires de modélisme jouets; 
nécessaires de modélisme; jouets d'apprentissage électroniques; véhicules jouets à pédales et à 
roues non conçus pour le transport; véhicules jouets à quatre roues pour enfants non conçus pour 
le transport; jeux de cartes; jeux de fête; pétards de fête; chapeaux de fête en papier; jouets avec 
tirelires; tentes jouets d'intérieur; torches jouets; jeux de plateau; manèges de parc d'attractions; 
cartes à jouer; casse-tête; torches jouets; jeux informatiques de poche avec écrans à cristaux 
liquides et à diodes électroluminescentes; vêtements pour poupées.

 Classe 29
(11) Croustilles; mélanges de grignotines à base de noix; noix salées; yogourts; fromage frais; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées et confitures, gelées alimentaires, gelées de viande; 
fromages formés de fantaisie; grignotines à la pomme de terre, nommément frites congelées; 
grignotines aux fruits; grignotines aux fruits confits; soupes et fonds préparés; tartinades laitières; 
crèmes-desserts à base de produits laitiers; desserts laitiers; boissons à base de produits laitiers, 
nommément boissons à base de lait et boissons à base de yogourt; viandes en conserve; 
fromage; trempettes au fromage; bâtonnets au fromage; tartinades au fromage; plats préparés 
composés principalement de viande cuite, de fruits et de légumes.

 Classe 30
(12) Pain; pâtisseries et chocolat, sucre et confiseries glacées; gâteaux; biscuits secs; décorations 
comestibles pour gâteaux; crème glacée; sucettes glacées; ingrédients pour la cuisson compris 
dans des nécessaires à pâtisserie, nommément préparations pour faire de la pâte à cuisson; maïs 
éclaté; céréales de déjeuner; barres de céréales; pâtes alimentaires en conserve; pâtes 
alimentaires déshydratées; yogourts glacés; gâteaux aux fruits; grignotines de riz; galettes de riz; 
aliments prêts à consommer et grignotines salées, nommément craquelins, barres-collations à 
base de céréales, grignotines à base de riz; biscuits salés; biscuits gaufrés salés; bretzels; pizzas 
préparées; boissons à base de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; bouchées 
soufflées au fromage; craquelins à saveur de fromage; grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de maïs, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé et gâteaux; gelées de fruits 
pour la confiserie; bonbons haricots.
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Services
Classe 35
(1) Production et présentation de programmes transmis à la télévision et par Internet pour le 
visionnement interactif, la sélection et l'achat de produits.

Classe 38
(2) Services de transmission par vidéo à la demande, nommément offre d'enregistrements vidéo et 
audio par des services de location de vidéos à la demande et de diffusion en continu sur Internet 
permettant au client de visionner le contenu une ou plusieurs fois au moyen de toutes sortes 
d'appareils de lecture, ces services ayant tous trait au divertissement, à l'éducation, au sport et à 
la culture; services de transmission par vidéo à la demande, nommément offre d'enregistrements 
vidéo et audio par des services de location de vidéos à la demande et de diffusion en continu sur 
Internet permettant au client de visionner le contenu une ou plusieurs fois au moyen de toutes 
sortes d'appareils de lecture, ces services ayant tous trait au divertissement, à l'éducation, au 
sport et à la culture; services de diffusion en continu, nommément services de vidéo à la demande 
et de vidéo quasi à la demande, à savoir offre d'enregistrements audio et vidéo non 
téléchargeables, nommément offre d'émissions de télévision transmises par Internet; services de 
transmission par vidéo à la demande, nommément offre d'enregistrements audio et visuels 
numériques d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de films 
cinématographiques par des services de location de vidéos à la demande permettant au client de 
visionner le contenu une ou plusieurs fois au moyen de toutes sortes d'appareils de lecture, ces 
services ayant tous trait au divertissement, à l'éducation, au sport et à la culture.

Classe 41
(3) Production et présentation d'émissions de télévision, de films, de vidéos et de DVD; production 
et présentation d'émissions de radio et de télévision diffusées à la télévision, à la radio, par câble 
et par satellite et téléchargeables sur Internet; services d'enregistrement audio et vidéo; doublage; 
production de films, autres que de films publicitaires; organisation de concours éducatifs et de 
divertissement pour enfants, nommément de jeux-questionnaires et de concours de questions et 
réponses en ligne et en temps réel; production de musique de films et d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production de concerts et de 
spectacles d'humour; services de studio d'enregistrement; sous-titrage; divertissement télévisé, 
nommément émissions de télévision continues, notamment émissions de télévision continues 
dans le domaine du divertissement de science-fiction pour enfants; production de films sur 
cassette vidéo, vidéographie; offre et production de contenu audiovisuel, nommément d'émissions 
de télévision de divertissement pour enfants dans le domaine de la science-fiction pour enfants, 
services éducatifs pour enfants, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de sorties 
éducatives, d'expositions et de présentations en ligne et d'expositions interactives dans les 
domaines du codage de logiciels et de la robotique, formation dans les domaines du codage de 
logiciels et de la robotique, du sport, nommément du soccer, du football, du basketball, du tennis, 
du golf, du cricket, de la boxe, du rugby, de la natation, de la gymnastique, de la danse, du 
baseball, du netball, du ballon chasseur, du hockey, du hockey sur glace, de l'équitation, du 
karaté, du judo, de l'athlétisme, de l'aviron, du volleyball, du tennis de table, du badminton, de 
l'escrime, du softball, du volleyball de plage, du vélo, du triathlon, du patinage, du patinage sur 
glace, de la planche à neige, de la plongée, de la lutte, du taekwondo et du trampoline; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement de science-fiction pour enfants au moyen 
de la radio, de la télévision, de la téléphonie, d'Internet et de bases de données en ligne; 
production de films pour la télévision et le cinéma; production, présentation et distribution 
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d'émissions de radio et de télévision, d'émissions de télévision interactives et de jeux 
informatiques interactifs en ligne, concours interactifs dans le domaine du divertissement de 
science-fiction pour enfants, nommément jeux-questionnaires et concours de questions et 
réponses en ligne et en temps réel; production, présentation et offre de jeux-questionnaires et de 
concours de questions et réponses en ligne et en temps réel dans le domaine du divertissement 
de science-fiction pour enfants, divertissement en studio, en l'occurrence films et enregistrements 
ainsi qu'évènements axés sur la participation du public, à savoir films et enregistrements; services 
interactifs de sélection d'émissions de télévision offerts aux téléspectateurs; offre d'information 
ayant trait aux activités culturelles pour enfants, nommément aux cours et aux concours dans les 
domaines de la robotique et du codage, ainsi que d'information dans les domaines des 
évènements sportifs et des compétitions sportives, nommément de soccer, de football, de 
basketball, de tennis, de golf, de cricket, de boxe, de rugby, de natation, de gymnastique, de 
danse, de baseball, de netball, de ballon chasseur, de hockey, de hockey sur glace, d'équitation, 
de karaté, de judo, d'athlétisme, d'aviron, de volleyball, de tennis de table, de badminton, 
d'escrime, de softball, de volleyball de plage, de vélo, de triathlon, de patinage, de patinage sur 
glace, de planche à neige, de plongée, de lutte, du taekwondo et de trampoline, aux 
téléspectateurs; divertissement interactif, services éducatifs, sportifs et culturels pour 
téléspectateurs, nommément émissions de télévision continues dans le domaine de la science-
fiction; distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films 
cinématographiques, de cassettes vidéo préenregistrées, d'enregistrements audio et visuels 
numériques, nommément d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films 
cinématographiques, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD et de disques vidéo 
préenregistrés; production d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films 
cinématographiques, de cassettes vidéo préenregistrées, d'enregistrements audio et visuels, de 
cassettes vidéo préenregistrées, de DVD préenregistrés et de disques vidéo préenregistrés; 
montage d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, 
de cassettes vidéo préenregistrées, d'enregistrements audio et visuels numériques, notamment 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de 
cassettes vidéo préenregistrées, de DVD et de disques vidéo préenregistrés; location d'émissions 
de radio, d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de cassettes vidéo 
préenregistrées, d'enregistrements audio et visuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD 
et de disques vidéo préenregistrés; présentation d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films, de films cinématographiques, de cassettes vidéo préenregistrées, d'enregistrements 
audio et visuels, de cassettes vidéo préenregistrées, de DVD et de disques vidéo préenregistrés 
dans le domaine du divertissement de fiction pour enfants, d'émissions de télévision éducatives; 
préparation et production d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de cassettes 
vidéo préenregistrées, de DVD préenregistrés, d'enregistrements audio et visuels, nommément 
d'émissions de télévision préenregistrées pour enfants, de cassettes vidéo préenregistrées, de 
disques vidéo préenregistrés et de films cinématographiques à des fins de distribution, de 
transmission et de diffusion; divertissement, à savoir émissions de radio, émissions de télévision, 
films et films cinématographiques ainsi qu'enregistrements audio et visuels numériques, tous non 
téléchargeables, notamment émissions de radio, émissions de télévision, films et films 
cinématographiques, transmis par Internet; organisation, production et présentation de 
compétitions et de concours pour les enfants et le public, nommément de jeux-questionnaires et 
de concours de questions et réponses en ligne et en temps réel, de jeux, d'émissions de jeu, de 
jeux-questionnaires, de journées de plaisir, d'expositions d'oeuvres d'art, de spectacles de variétés 
musicaux, de concerts itinérants, de spectacles sur scène devant public, de fêtes techno, de 
pièces de théâtre devant public, de concerts, de concerts par des groupes de musique et 
d'évènements axés sur la participation du public, en l'occurrence de films avec chants en choeur; 
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services de parc thématique; arcades; tenue de conférences éducatives, de séminaires, de 
colloques, d'ateliers, d'expositions et de festivals pour enfants dans les domaines du codage et de 
la robotique; organisation de conférences éducatives, de séminaires, de colloques, d'ateliers, 
d'expositions et de festivals pour enfants dans les domaines du codage et de la robotique; 
productions théâtrales; organisation et tenue de cérémonies de remise de prix; organisation 
d'activités sportives et de concours, dans les domaines du soccer, du football, du basketball, du 
tennis, du golf, du cricket, de la boxe, du rugby, de la natation, de la gymnastique, de la danse, du 
baseball, du netball, du ballon chasseur, du hockey, du hockey sur glace, de l'équitation, du 
karaté, du judo, de l'athlétisme, de l'aviron, du volleyball, du tennis de table, du badminton, de 
l'escrime, du softball, du volleyball de plage, du vélo, du triathlon, du patinage, du patinage sur 
glace, de la planche à neige, de la plongée, de la lutte, du taekwondo et du trampoline; offre 
d'information dans les domaines des nouvelles, des actualités et du sport, nommément du soccer, 
du football, du basketball, du tennis, du golf, du cricket, de la boxe, du rugby, de la natation, de la 
gymnastique, de la danse, du baseball, du netball, du ballon chasseur, du hockey, du hockey sur 
glace, de l'équitation, du karaté, du judo, de l'athlétisme, de l'aviron, du volleyball, du tennis de 
table, du badminton, de l'escrime, du softball, du volleyball de plage, du vélo, du triathlon, du 
patinage, du patinage sur glace, de la planche à neige, de la plongée, de la lutte, du taekwondo et 
du trampoline; offre de nouvelles, d'actualités et d'information éducative, dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants et de l'enseignement primaire; services de nouvelles; services de 
nouvelles en ligne; offre en ligne d'information et d'information de culture générale aux enfants 
dans les domaines du codage et de la robotique, de l'éducation des jeunes enfants et de 
l'enseignement primaire, formation dans les domaines du codage de logiciels et de la robotique, 
du sport, nommément du soccer, du football, du basketball, du tennis, du golf, du cricket, de la 
boxe, du rugby, de la natation, de la gymnastique, de la danse, du baseball, du netball, du ballon 
chasseur, du hockey, du hockey sur glace, de l'équitation, du karaté, du judo, de l'athlétisme, de 
l'aviron, du volleyball, du tennis de table, du badminton, de l'escrime, du softball, du volleyball de 
plage, du vélo, du triathlon, du patinage, du patinage sur glace, de la planche à neige, de la 
plongée, de la lutte, du taekwondo et du trampoline, de la culture, nommément des compétitions et 
des concours pour les enfants et le public, nommément des jeux-questionnaires et des concours 
de questions et réponses en ligne et en temps réel, des jeux, des émissions de jeu, des jeux-
questionnaires, des journées de plaisir, des expositions d'oeuvres d'art, des spectacles de variétés 
musicaux, des concerts itinérants, des spectacles sur scène devant public, des fêtes techno, des 
pièces de théâtre devant public, des concerts, des concerts par des groupes de musique et des 
évènements axés sur la participation du public, en l'occurrence des films avec chants en choeur, 
des nouvelles, des actualités, des émissions de télévision par satellite, des émissions de télévision 
et de radio, des films, des livres et des autres imprimés, nommément des affiches, des 
autocollants, des cartes, des sacs en papier, des décorations de fête en papier, des chapeaux de 
fête en papier, des étiquettes-cadeaux en papier, des papiers-mouchoirs, des napperons en 
papier, des nappes en papier, des serviettes de table en papier, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques en ligne; offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'expositions et de présentations 
en ligne pour enfants dans les domaines du codage et de la robotique; publication de médias 
imprimés, nommément de magazines; offre de sonneries téléchargeables par Internet; publication 
de médias imprimés, nommément de magazines; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, en l'occurrence de livres et de magazines dans le domaine de la science-
fiction pour enfants; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne dans le domaine du divertissement 
pour enfants; publication de magazines, de livres et de périodiques; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; édition électronique en ligne de dictionnaires, d'encyclopédies et de 
livres de référence; édition électronique en ligne de journaux, de magazines, de périodiques, de 
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bandes dessinées, de revues, de livres, de matériel éducatif et pédagogique, nommément de 
guides d'utilisation, de plans de cours et de documentation dans le domaine du divertissement de 
science-fiction pour enfants; services d'imagerie numérique; doublage; montage vidéo; services 
d'enregistrement et de tournage de vidéos; production de films; location de films; studios de 
cinéma; offre d'installations de cinéma; production de spectacles de musique et d'humour; 
production de films vidéo; présentation de films; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
location d'équipement audio; location d'appareils d'éclairage pour théâtres et studios de télévision; 
production d'illustrations pour des films d'animation; services de studio de cinéma; services de 
studio d'enregistrement; location de studios d'enregistrement; production de spectacles de variétés 
musicaux, de concerts itinérants, de spectacles sur scène devant public, de fêtes techno, de 
pièces de théâtre devant public, de concerts, de concerts par des groupes de musique et 
d'évènements axés sur la participation du public, en l'occurrence de films avec chants en choeur 
et d'émissions de télévision préenregistrées devant public; services de guichet; services de 
billetterie de divertissement; services de réservation de billets pour évènements sportifs, 
scientifiques, politiques et culturels; services de guide horaire, nommément offre de listes 
d'émissions de télévision; services de guide horaire, nommément listes d'émissions de télévision, 
pour faciliter l'enregistrement et la location à durée déterminée d'émissions de télévision et de 
films; services de jeux payants, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non 
téléchargeables; offre de jeux vidéo en ligne non téléchargeables éducatifs et de divertissement; 
services de conseil, nommément évaluation du caractère approprié d'émissions de télévision et de 
radio pour enfants; services d'information et de conseil dans le domaine des émissions de 
télévision et de radio pour enfants, nommément de l'éducation, des loisirs, du divertissement, de la 
musique et du sport pour enfants; services d'information et de conseil dans le domaine des 
émissions de télévision et de radio pour enfants, nommément de l'éducation, des loisirs, du 
divertissement, de la musique et du sport pour enfants, offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet et sur des téléphones mobiles; offre de divertissement pour enfants, à savoir 
d'émissions de télévision en direct et enregistrées pour enfants, et services éducatifs, nommément 
formation dans les domaines du codage de logiciels et de la robotique, offre d'information dans le 
domaine du sport, nommément du soccer, du football, du basketball, du tennis, du golf, du cricket, 
de la boxe, du rugby, de la natation, de la gymnastique, de la danse, du baseball, du netball, du 
ballon chasseur, du hockey, du hockey sur glace, de l'équitation, du karaté, du judo, de 
l'athlétisme, de l'aviron, du volleyball, du tennis de table, du badminton, de l'escrime, du softball, 
du volleyball de plage, du vélo, du triathlon, du patinage, du patinage sur glace, de la planche à 
neige, de la plongée, de la lutte, du taekwondo et du trampoline, ainsi que de la culture, 
nommément des compétitions et des concours pour les enfants et le public, nommément des jeux-
questionnaires et des concours de questions et réponses en ligne et en temps réel, des jeux, des 
émissions de jeu, des jeux-questionnaires, des journées de plaisir, des expositions d'oeuvres d'art, 
des spectacles de variétés musicaux, des concerts itinérants, des spectacles sur scène devant 
public, des fêtes techno, des pièces de théâtre devant public, des concerts, des concerts par des 
groupes de musique et des évènements axés sur la participation du public, en l'occurrence des 
films avec chants en choeur, des nouvelles, des actualités, sur des téléphones mobiles, par un 
réseau de téléphonie mobile, par satellite de communication, au moyen de publications en ligne, 
par un réseau informatique mondial, par Internet, par des extranets, en ligne et au moyen de la 
télévision; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres et de 
magazines de divertissement pour enfants; offre de publications non téléchargeables en version 
électronique, nommément de livres et de magazines, diffusées en ligne au moyen de bases de 
données et de serveurs de données infonuagiques sur Internet, pour les enfants, dans les 
domaines du codage et de la robotique.
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Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3186444 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 1,828,989  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Josef Hocher
4707 14A Street S.W.
Calgary
ALBERTA T2T 3Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMODISEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'information et des services liés à 
la promotion de l'exportation ainsi que du traitement administratif des commandes.

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation dans les domaines du financement d'exportations et des 
services d'exportation.

Classe 39
(3) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'entreposage, de la manutention, 
du transport et de la livraison de marchandises, nommément de pétrole, de gaz naturel, de 
minéraux et de produits agricoles ainsi que de leurs sous-produits respectifs, à des fins 
d'importation et d'exportation; services de conseil et de consultation dans le domaine de la 
manutention de marchandises d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,829,273  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fasetto, Inc.
1401 Tower Avenue Suite 307
Superior, WI 54880
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

DRIFT CONTENT BY FASETTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le partage de fichiers par un réseau informatique de distribution, nommément pour 
le partage d'émissions de télévision, de films, d'extraits de films, de jeux vidéo, de balados, de 
photos, d'images et de documents texte, nommément de courriels et d'articles de presse; 
application mobile téléchargeable pour le partage de fichiers par un réseau informatique de 
distribution, nommément pour le partage d'émissions de télévision, de films, d'extraits de films, de 
jeux vidéo, de balados, de photos, d'images et de documents texte, nommément de courriels et 
d'articles de presse.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87183849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,969  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

ONE RING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de communication, nommément bagues intelligentes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, le transfert et le 
partage de diverses données, la réalisation ou l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou 
ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de 
vente; appareils de communication, nommément étiquettes qui utilisent la technologie de 
communication en champ proche pour la commande sans fil de certaines fonctions de divers 
appareils électroniques, comme le déverrouillage de téléphones intelligents ou d'ordinateurs 
tablettes, le verrouillage ou le déverrouillage de serrures de porte électroniques, la réalisation ou 
l'arrêt d'opérations par téléphone intelligent ou ordinateur tablette et le démarrage ou l'arrêt de 
lecteurs de cartes de crédit et de débit de point de vente, ainsi que le transfert et le partage de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles, des webémissions de sport, des jeux mobiles et des jeux électroniques, 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/319,913 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,024  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des ventes, la gestion du service à la clientèle, la gestion des activités 
commerciales, la gestion des activités financières, la gestion des activités sur le terrain et à 
distance, la gestion de l'automatisation des projets, la planification et la gestion des campagnes de 
marketing, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des ressources d'entreprise, la 
gestion des ventes et de l'information en matière de marketing, la gestion de personnel et de 
projets, la gestion d'installations, logiciels pour la gestion de données électroniques dans le 
domaine de l'informatique, à savoir de l'Internet des objets (IdO), nommément logiciels pour la 
connexion des appareils suivants entre eux : ordinateurs, superordinateurs, superminiordinateurs, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones de voix sur IP, afficheurs à DEL, 
moniteurs à DEL, matériel informatique, concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques, adaptateurs de réseau informatique, modems, serveurs de réseau, routeurs, 
serveurs informatiques, serveurs Internet, serveurs intranet, terminaux interactifs à écran tactile, 
terminaux de point de vente [PDV], microprocesseurs sécurisés, terminaux sécurisés pour 
opérations électroniques, lecteurs de cartes à puce, terminaux intelligents, caméras Web, routeurs 
de réseau étendu (RE), micros-casques sans fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
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téléphones de voix sur IP ainsi que pour la connexion à Internet afin que ces appareils puissent 
transmettre et recevoir des commandes à distance et communiquer des données opérationnelles 
sur ce qui suit : finance, vente au détail, vente en gros et commerce électronique, procédés de 
fabrication industrielle, automatisation de procédés industriels, automatisation industrielle, gestion 
des relations avec la clientèle, gestion des ressources humaines, logiciels et matériel informatique 
d'intelligence artificielle, gestion et marketing d'entreprise, activités commerciales, logiciels et 
matériel informatique de réalité mixte, développement et personnalisation de logiciels, ainsi que 
traitement, gestion et analyse de données informatiques brutes dans les domaines suivants : 
finance, vente au détail, vente en gros et commerce électronique, procédés de fabrication 
industrielle, automatisation de procédés industriels, automatisation industrielle, gestion des 
relations avec la clientèle, gestion des ressources humaines, logiciels et matériel informatique 
d'intelligence artificielle, gestion et marketing d'entreprise, activités commerciales, logiciels et 
matériel informatique de réalité mixte, entreposage, sécurité et authentification automatisés de 
données, gestion des médias sociaux, communications poste à poste, gestion de comptes de 
courriel, traitement de texte et infonuagique pour utilisation avec ce qui précède; logiciels pour la 
gestion de l'offre, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion financière et la comptabilité.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des ventes, la gestion du 
service à la clientèle, la gestion des activités commerciales, la gestion des activités financières, la 
gestion des activités sur le terrain et à distance, la gestion de l'automatisation des projets, la 
planification et la gestion des campagnes de marketing, la gestion des relations avec la clientèle, 
la gestion de ressources d'entreprise, la gestion des ventes et de l'information en matière de 
marketing, la gestion de personnel et de projets, la gestion d'installations, logiciels pour la gestion 
de données électroniques dans le domaine de l'informatique, à savoir de l'Internet des objets 
(IdO), nommément logiciels pour la connexion des appareils suivants entre eux : ordinateurs, 
superordinateurs, superminiordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones 
de voix sur IP, afficheurs à DEL, moniteurs à DEL, matériel informatique, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, adaptateurs de réseau informatique, 
modems, serveurs de réseau, routeurs, serveurs informatiques, serveurs Internet, serveurs 
intranet, terminaux interactifs à écran tactile, terminaux de point de vente [PDV], microprocesseurs 
sécurisés, terminaux sécurisés pour opérations électroniques, lecteurs de cartes à puce, 
terminaux intelligents, caméras Web, routeurs de réseau étendu (RE), micros-casques sans fil 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones de voix sur IP et pour la connexion à 
Internet afin que ces appareils puissent transmettre et recevoir des commandes à distance et 
communiquer des données opérationnelles sur ce qui suit : finance, vente au détail, vente en gros 
et commerce électronique, procédés de fabrication industrielle, automatisation de procédés 
industriels, automatisation industrielle, gestion des relations avec la clientèle, gestion des 
ressources humaines, logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, gestion et 
marketing d'entreprise, activités commerciales, logiciels et matériel informatique de réalité mixte, 
développement et personnalisation de logiciels, ainsi que traitement, gestion et analyse de 
données informatiques brutes dans les domaines suivants : finance, vente au détail, vente en gros 
et commerce électronique, procédés de fabrication industrielle, automatisation de procédés 
industriels, automatisation industrielle, gestion des relations avec la clientèle, gestion des 
ressources humaines, logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, gestion et 
marketing d'entreprise, activités commerciales, logiciels et matériel informatique de réalité mixte, 
entreposage, sécurité et authentification automatisés de données, gestion des médias sociaux, 
communications poste à poste, gestion de comptes de courriel, traitement de texte et infonuagique 
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pour utilisation avec ce qui précède; services informatiques, nommément offre d'information 
particulière à la demande des clients par Internet; consultation en informatique et en logiciels; 
services de diagnostic informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers; soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre de mise à jour de logiciels 
pour des tiers par Internet; offre d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et 
des systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2016, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2016/29,282 en liaison avec le même genre de services; 11 octobre 2016, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2016/29,281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,275  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

[24]7.ai, Inc.
910 East Hamilton Avenue, Suite 240
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVR2CHAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de 
serveurs et de logiciels pour l'automatisation de services de soutien à la clientèle, nommément de 
diagnostic de problèmes et de dépannage de matériel informatique et de logiciels, de services 
d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif permettant aux clients 
d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions sur des produits et des services, 
dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, des services 
financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au 
détail ainsi que des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de l'envoi 
postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et des 
clients potentiels, dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, 
des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de 
la vente au détail, et pour l'intégration de services de soutien à la clientèle automatisés, 
nommément de diagnostic de problèmes et de dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
de services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web interactif permettant 
aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions sur des produits et 
des services, dans les domaines des technologies de l'information, des télécommunications, des 
services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la 
vente au détail ainsi que des activités de vente, nommément de la présentation de produits, de 
l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de réunions avec des clients et 
des clients potentiels, dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, 
de l'assurance et de la vente au détail avec l'aide directe d'un agent; systèmes informatiques 
constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour 
la gestion du service à la clientèle et des interactions de vente avec les consommateurs au moyen 
d'appareils informatiques et de communication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, 
de téléphones et de bornes; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, 
d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour l'automatisation, la gestion et l'analyse 
des interactions directes des agents avec les consommateurs sur des réseaux informatiques et 
téléphoniques; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs 
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personnels, de serveurs et de logiciels pour la classification, la consultation, la recherche, la 
récupération, l'affichage et la distribution d'information dans le domaine des services de soutien à 
la clientèle, nommément du diagnostic de problèmes et du dépannage de matériel informatique et 
de logiciels, des services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et par un site Web 
interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages concernant des questions 
sur des produits et des services, dans les domaines des technologies de l'information, des 
télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la logistique, 
de l'assurance et de la vente au détail ainsi que des activités de vente, nommément de la 
présentation de produits, de l'envoi postal de documentation publicitaire et de la planification de 
réunions avec des clients et des clients potentiels, dans les domaines des technologies de 
l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail, par des bases de données et sur 
des réseaux informatiques; systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, 
d'ordinateurs personnels, de serveurs et de logiciels pour la mesure et l'analyse de l'activité des 
clients dans les interactions automatisées avec la clientèle et les interactions d'agents avec la 
clientèle pour prévoir et comprendre les demandes, les préférences et les intérêts des clients; 
systèmes informatiques constitués de processeurs d'ordinateur, d'ordinateurs personnels, de 
serveurs et de logiciels utilisés pour créer et administrer des logiciels pour l'automatisation des 
services de soutien à la clientèle, nommément de diagnostic de problèmes et de dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, de services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et 
par un site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages 
concernant des questions sur des produits et des services, dans les domaines des technologies 
de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail ainsi que des activités de vente, 
nommément de la présentation de produits, de l'envoi postal de documentation publicitaire et de la 
planification de réunions avec des clients et des clients potentiels, dans les domaines des 
technologies de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du 
tourisme réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail.

Services
Classe 35
(1) Services en impartition dans les domaines du soutien à la clientèle et de l'analyse de la 
clientèle, en l'occurrence services de soutien à la clientèle, nommément diagnostic de problèmes 
de matériel informatique et de logiciels, services d'assistance offerts par téléphone, par courriel et 
par un site Web interactif permettant aux clients d'envoyer et de recevoir des messages 
concernant des questions liées aux produits et aux services dans les domaines des technologies 
de l'information, des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme 
réceptif, de la logistique, de l'assurance et de la vente au détail, services de télémarketing et 
services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
ainsi que surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services administratifs, nommément 
services de comptabilité de gestion, consultation en administration des affaires, reproduction de 
documents, copie de documents, gestion de documents d'entreprise, indexation de documents 
pour des tiers, comptabilité, consultation en organisation des affaires et analyse client, 
nommément analyse de marché et analyse de processus, à savoir élaboration et mise en oeuvre 
de plans stratégiques de prospection et de projets de gestion des affaires; exploitation 
d'entreprises extraterritoriales pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information, 
des télécommunications, des services financiers et des industries du tourisme réceptif, de la 
logistique, de l'assurance et de la vente au détail; services d'expérience client prédictive, 
nommément gestion des expériences de vente et de service de la clientèle ainsi que mesure, 
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analyse et prédiction de la satisfaction de la clientèle; services de centre d'appels pour la gestion 
des interactions avec les clients finaux permettant aux spécialistes du marketing de planifier, de 
personnaliser, d'optimiser et d'adapter les communications avec la clientèle tout au long du cycle 
de marketing, de vente et de service.

Classe 42
(2) Services de relation avec la clientèle, nommément développement, gestion et maintenance 
d'applications logicielles intégrées de communication verbale avec les clients pour les entreprises, 
offerts en tant que service universel géré.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87304803 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,833,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 119

 Numéro de la demande 1,833,402  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BECKMAN COULTER, INC.
250 S. Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821
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

DxONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques constitués principalement de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion de données d'analyse médicale, de traitement d'échantillons et d'automatisation dans tous 
les domaines relatifs au travail de laboratoire diagnostique, nommément programmes pour la 
création de demandes de test diagnostique, le traitement et la validation des résultats de patients 
par des règles faisant appel à différents paramètres, la transmission de résultats quantitatifs et 
qualitatifs en format électronique ou numérique, le suivi du contrôle de la qualité, l'offre de 
nombreuses statistiques et la traçabilité des résultats dans les domaines de la chimie clinique, de 
l'immunoessai, de l'électrophorèse, de l'hématologie, de l'analyse d'urine, de la cytométrie en flux 
et de la coagulation, des tests au point d'intervention, de l'anatomopathologie, de la microbiologie 
et du diagnostic moléculaire; logiciels d'application pour appareils sans fil, ordinateurs de poche, 
ordinateurs et instruments de laboratoire pour utilisation relativement aux tests diagnostiques en 
laboratoire clinique et à la surveillance de l'état d'appareils et d'instruments informatiques de test 
diagnostique; logiciels d'aide pour l'analyse et la gestion d'information clinique, d'information 
financière et d'information sur les stocks, le tout dans le domaine de l'analyse en laboratoire, de 
tests en laboratoire, de tâches de laboratoire, de résultats de test bactériologique et d'information 
sur les rendez-vous des patients, ainsi que pour la gestion opérationnelle de laboratoires 
scientifiques et diagnostiques et la présentation de rapports réglementaires aux autorités 
gouvernementales.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
logiciels d'automatisation et d'optimisation de flux de travaux pour la gestion du flux de travaux de 
laboratoires hospitaliers et médicaux ainsi que l'échange de données informatisé (EDI) dans le 
domaine des soins de santé aux patients; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'analyse 
médicale non téléchargeables pour le diagnostic ayant trait aux maladies et aux traitements; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de gestion infonuagique non téléchargeables pour l'offre d'aide 
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aux laboratoires hospitaliers et médicaux concernant la prise de décisions cliniques et liées aux 
remboursements, la gestion des stocks, la planification de l'échantillonnage, les services de 
gestion de laboratoires scientifiques et diagnostiques et la production de rapports réglementaires.
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 Numéro de la demande 1,834,272  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viresco Solutions Inc.
610-600 6 Ave SW
Calgary
ALBERTA T2P 0S5

Agent
NORBERT ALTVATER
(ALTVATER LAW OFFICE), 2210 Cedar 
Crescent , COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Rapports et publications imprimés, à savoir bulletins d'information, magazines, guides, brochures 
et manuels contenant de l'information concernant l'impact environnemental, économique et social 
des entreprises et des sociétés; évaluations imprimées dans le domaine de l'impact 
environnemental, économique et social des entreprises et des sociétés.

Services
Classe 35
(1) (a) services d'analyse économique des effets des chaînes logistiques d'organisations et de 
leurs produits et services, nommément services d'étude, de consultation, d'analyse et de 
recommandation à des fins de réduction des effets négatifs et d'augmentation des effets positifs 
des chaînes logistiques. (b) offre de conseils et d'aide en gestion des affaires pour assurer la 
conformité avec les lois et les règlements encadrant l'approvisionnement dans le secteur public 
relativement à la vente et à l'acquisition de produits conformément aux lois, aux règlements, aux 
règles, aux pratiques et aux procédures en vigueur en matière d'environnement. (c) offre de 
services de consultation en affaires, en l'occurrence offre de conseils, d'encadrement, de 
meilleures pratiques et de recommandations dans le domaine de l'amélioration du bilan 
environnemental, économique et social des entreprises. (d) services de conseil en gouvernance 
d'entreprise pour l'amélioration de l'acceptabilité sociale des entreprises. (e) services de gestion 
des risques relativement à la responsabilité sociale et à l'acceptabilité sociale des entreprises, 
nommément aux effets des chaînes logistiques, à la détermination des parties prenantes, à la 
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concertation et à l'établissement de partenariats par l'élaboration, la conception et la mise en place 
de protocoles, de politiques et de méthodes concernant la mesure, la surveillance, la déclaration 
et la vérification des émissions de carbone et par la vérification des processus liés à la durabilité, à 
l'empreinte carbone et aux gaz à effet de serre des entreprises.

Classe 42
(2) (a) services d'analyse environnementale et sociale des effets des chaînes logistiques 
d'organisations et de leurs produits et services, nommément services d'étude, de consultation, 
d'analyse et de recommandation à des fins de réduction des effets négatifs et d'augmentation des 
effets positifs des chaînes logistiques; veille technologique et analyse de la chaîne logistique 
associée à des produits et à des services ainsi que services connexes ayant trait à la consultation 
en matière d'approvisionnement écoresponsable, à la planification stratégique et 
environnementale et à la communication concernant les questions environnementales. (b) 
services de recherche, en l'occurrence collecte de données concernant le bilan environnemental, 
économique et social des entreprises, à savoir les répercussions environnementales, 
économiques et sociales de leurs activités. (c) élaboration, conception et mise en place de 
protocoles, de politiques et de méthodes concernant la mesure, la surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions de carbone et vérification des processus liés à la durabilité, à 
l'empreinte carbone et aux gaz à effet de serre des entreprises; quantification, mesure et 
vérification relativement à l'empreinte énergétique, à la durabilité, à l'empreinte carbone et aux gaz 
à effet de serre des entreprises.

Classe 45
(3) (a) services de consultation en environnement, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
pratiques ainsi que revue de normes pour la conformité avec les lois, les règlements et les 
programmes de protection de l'environnement. (b) conseils et consultation dans les domaines de 
la réglementation environnementale, de l'analyse des données environnementales ainsi que des 
politiques et des processus connexes.
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 Numéro de la demande 1,835,034  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADIUVO INVESTMENTS SPÓLKA  AKCYJNA
ul. Slominskiego 15/509
00-195 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le symbole 
circulaire est composé de trois sections qui sont, en partant du haut dans le sens des aiguilles 
d'une montre, vert foncé, vert clair et grise. Les lettres « Tri » sont vert foncé et les lettres « bitor » 
sont grises.

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général et pour la réduction de l'indice glycémique d'aliments riches en glucides; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la gestion du poids et de l'alimentation; 
sucreries à usage pharmaceutique, nommément bonbons contenant des succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
boissons médicinales pour diabétiques contenant des ingrédients végétaux pour le contrôle de 
l'indice glycémique de glucides; boissons diététiques à usage médical, nommément préparations 
de vitamines et de minéraux, à savoir substituts de repas en boisson et en poudre, boissons 
d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons à usage médical, nommément boissons 
diététiques contenant des suppléments alimentaires pour favoriser la gestion du poids et de 
l'alimentation; aliments pour diabétiques, nommément pain pour diabétiques, nectars de fruits pour 
diabétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2016, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
463521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,835,260  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ExecThread, Inc.
c/o Grand Central Tech
335 Madison Ave., 3rd Floor
New York, NY 10017
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

EXECTHREAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, la gestion et la recherche de profils personnels à des fins de réseautage 
professionnel et d'affaires; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de curriculum vitae, d'offres d'emploi et 
d'information sur l'emploi dans les domaines des affaires, du réseautage professionnel et 
d'affaires, du réseautage social, de l'emploi, des carrières et du recrutement.

Services
Classe 35
(1) Consultation dans le domaine du réseautage professionnel et d'affaires; réseautage 
professionnel et d'affaires en ligne par les médias sociaux; offre d'information en matière de 
réseautage professionnel et de recrutement de personnel par des réseaux de communication 
électroniques et optiques; offre de bases de données interrogeables contenant de l'information en 
matière de réseautage professionnel et d'affaires ainsi que de promotion de carrière par des 
réseaux de communication électroniques et optiques; services d'information dans le domaine du 
recrutement pour les entreprises; services de gestion des connaissances en affaires; préparation 
de rapports commerciaux; services de recherche d'information sur l'emploi en entreprise et de 
production de rapports connexes; services de recherche d'information sur l'emploi en entreprise et 
de production de rapports connexes à des fins de réseautage professionnel.

Classe 38
(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté de bavardoir par des réseaux 
de communication électroniques et optiques pour permettre aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, de partager de l'information et des ressources ainsi que de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la 
gestion, la connexion et la recherche de renseignements sur le profil à des fins de réseautage 
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professionnel et d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'information dans les domaines des affaires, du réseautage 
professionnel et d'affaires, du réseautage social, de l'emploi, des carrières et du recrutement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
sites Web de communiquer de l'information d'intérêt général à des fins de réseautage social, 
d'affaires et communautaire, de marketing, de recrutement et d'embauche; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de rechercher 
et de localiser des tiers ainsi que de communiquer avec eux par des réseaux de communication 
informatiques et sans fil et des réseaux informatiques mondiaux à des fins de réseautage 
professionnel et d'affaires; services informatiques, à savoir création de pages Web personnalisées 
contenant des profils personnels et des images pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, la gestion et l'échange de renseignements 
commerciaux et de coordonnées dans de multiples secteurs d'activités commerciales ainsi que 
pour le mappage d'organismes commerciaux, la recherche en prospection de clientèle, et pour 
faciliter la communication informatique et sans fil par réseaux informatiques mondiaux entre les 
professionnels du milieu des affaires à des fins de réseautage professionnel et d'affaires, de 
marketing, de recrutement et d'embauche; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information sur la prospection de 
clientèle et de produire des rapports commerciaux pour la consultation auprès de cadres, de 
relations d'affaires et d'entreprises ainsi que pour la communication avec eux, à des fins de 
réseautage professionnel et d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion des connaissances pour la gestion du réseautage 
professionnel et d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/220990 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 1,835,929  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Équipement d'incendie Priorité 
Inc./Priority Fire Equipment Inc.
7528 Ch. de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIORITY FIRE EQUIPMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'extincteurs et d'éclairage de secours; vente de systèmes de contrôle d'accès aux 
portes; vente de tous types d'équipement de lutte contre les incendies et de systèmes de détection 
d'incendie, de systèmes de surveillance d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie, 
nommément de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de gicleurs, de réseaux de 
canalisations d'incendie, de pompes à incendie, de systèmes de caméras de sécurité, de 
systèmes de surveillance centrale.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'extincteurs et d'éclairage de secours; installation, entretien 
et réparation de systèmes de contrôle d'accès pour portes; installation, entretien et réparation de 
tous types d'équipement de lutte contre les incendies et de systèmes de détection d'incendie, de 
systèmes de surveillance d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie, nommément de 
systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de gicleurs, de réseaux de canalisations d'incendie, de 
pompes à incendie, de systèmes de caméras de sécurité, de systèmes de surveillance centrale.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine des systèmes de détection d'incendie, d'extinction 
d'incendie et d'alarme-incendie.

Classe 42
(4) Inspection et essai de toutes formes d'équipement de lutte contre les incendies et de systèmes 
de détection d'incendie, de systèmes de surveillance d'incendie et de systèmes d'extinction 
d'incendie, nommément de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de gicleurs, de réseaux de 
canalisations d'incendie, de pompes à incendie, de systèmes de caméras de sécurité, de 
systèmes de surveillance centrale; inspection d'extincteurs et d'éclairage de secours; inspection et 
essai de systèmes de contrôle d'accès aux portes.

Classe 45
(5) Services de planification de sécurité incendie.
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 Numéro de la demande 1,835,930  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Équipement d'incendie Priorité 
Inc./Priority Fire Equipment Inc.
7528 Ch. de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC H4T 1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIORITY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Vente d'extincteurs et d'éclairage de secours; vente de systèmes de contrôle d'accès pour 
portes; vente de tous types d'équipement de lutte contre les incendies et de systèmes de détection 
d'incendie, de systèmes de surveillance d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie, 
nommément de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de gicleurs, de réseaux de 
canalisations d'incendie, de pompes à incendie, de systèmes de caméras de sécurité, de 
systèmes de surveillance centrale.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'extincteurs et d'éclairage de secours; installation, entretien 
et réparation de systèmes de contrôle d'accès pour portes; installation, entretien et réparation de 
tous types d'équipement de lutte contre les incendies et de systèmes de détection d'incendie, de 
systèmes de surveillance d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie, nommément de 
systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de gicleurs, de réseaux de canalisations d'incendie, de 
pompes à incendie, de systèmes de caméras de sécurité, de systèmes de surveillance centrale.

Classe 41
(3) Services de formation dans le domaine des systèmes de détection d'incendie, d'extinction 
d'incendie et d'alarme-incendie.

Classe 42
(4) Inspection et essai de toutes formes d'équipement de lutte contre les incendies et de systèmes 
de détection d'incendie, de systèmes de surveillance d'incendie et de systèmes d'extinction 
d'incendie, nommément de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de gicleurs, de réseaux de 
canalisations d'incendie, de pompes à incendie, de systèmes de caméras de sécurité, de 
systèmes de surveillance centrale; inspection d'extincteurs et d'éclairage de secours; inspection et 
essai de systèmes de contrôle d'accès aux portes.
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Classe 45
(5) Services de planification de sécurité incendie.
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 Numéro de la demande 1,836,950  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Densitas Inc.
411 Oxford Street
Suite 363
Halifax
NOVA SCOTIA B3H 3Z1

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

DENSITAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de diagnostic du cancer et de traitement du cancer, logiciels pour l'imagerie médicale; 
logiciels pour l'analyse d'images numériques à des fins de diagnostic médical; ordinateurs et 
ordinateurs tablettes à usage médical, pour utilisation avec des appareils de radiographie, pour le 
diagnostic médical, pour l'imagerie; logiciels pour systèmes d'information sur la santé pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données médicales sur les patients, 
nommément de résultats de tests diagnostiques, d'images médicales de diagnostic et de données 
médicales sur les patients, et pour le contrôle et la gestion de renseignements sur la santé des 
patients; logiciels pour le traitement d'images radiologiques; logiciels pour le contrôle de la qualité, 
nommément logiciels pour le contrôle de la qualité d'images médicales de diagnostic, et pour 
l'assurance de la qualité du dépistage médical à des fins de diagnostic et de traitement (pour le 
dépistage médical à des fins de diagnostic et de traitement); logiciels utilisant des algorithmes, 
nommément logiciels contenant des algorithmes mathématiques pour l'analyse et l'évaluation 
d'images médicales à des fins de diagnostic de patients.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux pour l'analyse d'anomalies tissulaires dans les images 
médicales des patients pour le diagnostic, pour le traitement, à usage chirurgical, pour la 
recherche et pour la science.

Services
Classe 42
(1) Recherche, développement, génie, conception, installation et création ayant trait aux logiciels; 
recherche, développement, génie, conception, installation et création ayant trait aux logiciels dans 
les domaines de la médecine, des soins de santé, des maladies, de la pharmacologie, de 
l'oncologie, de la radiologie; recherche et développement de technologies médicales; services de 
recherche dans les domaines de la médecine, des soins de santé, des maladies, de la 
pharmacologie, de l'oncologie et de la radiologie; recherche médicale; recherche scientifique dans 
les domaines du diagnostic du cancer et du traitement du cancer; recherche sur le cancer; analyse 
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de tissus humains pour la recherche médicale; offre de logiciels pour l'imagerie médicale, le 
diagnostic du cancer et le traitement du cancer; conception de logiciels médicaux; production de 
rapports médicaux téléchargeables dans le domaine de l'imagerie diagnostique médicale pour les 
soins aux malades, la conformité avec les règlements et les activités de cliniques médicales, à des 
fins de consultation sur des écrans d'ordinateur; soutien technique pour des services médicaux, 
nommément services de diagnostic, de réparation et d'entretien dans le domaine des appareils et 
des instruments de diagnostic médical dans les domaines du diagnostic du cancer et du traitement 
du cancer, mise à jour de logiciels dans les domaines du diagnostic du cancer et du traitement du 
cancer, dépannage de logiciels dans les domaines du diagnostic du cancer et du traitement du 
cancer.

Classe 44
(2) Laboratoires médicaux pour l'imagerie diagnostique médicale.
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 Numéro de la demande 1,837,143  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE LAROCHE, Société par actions 
simplifiée
22 rue Louis Bro, L'Obédiencerie
89800 CHABLIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La représentation 
de la maison est or; les mots DOMAINE LAROCHE CHABLIS À L'OBÉDIENCERIE sont noirs.

Produits
 Classe 33

Vins d'appellation d'origine protégée 'Chablis'

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 16
/4321593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,251  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wholesome International LLC Limited 
Liability
180 Fort Couch Rd
Suite 150
Pittsburgh, PA 15241-1032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOLAAH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant de cuisine indienne.
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 Numéro de la demande 1,837,257  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wholesome International LLC Limited 
Liability
180 Fort Couch Rd
Suite 150
Pittsburgh, PA 15241-1032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOLAAH INDIAN BBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant de cuisine indienne.
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 Numéro de la demande 1,837,345  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wholesome International LLC Limited 
Liability
180 Fort Couch Road
Suite 150
Pittsburgh, PA 15241-1032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
CHOOLAAH sont brun foncé, et à gauche des lettres, le dessin stylisé d'un tandour comprend une 
forme intérieure orange généralement hexagonale entourée d'une ligne blanche généralement 
hexagonale qui trace le contour, dans le sens antihoraire, d'une ligne orange généralement 
hexagonale, qui trace le contour, dans le sens antihoraire, de cette ligne blanche et la longe 
parallèlement, et qui s'insère dans une seconde ligne blanche, et la ligne orange ainsi que la 
deuxième ligne blanche se terminent par une courbe, dans la partie supérieure droite du dessin, et 
ce, à l'intérieur d'une forme orange généralement ronde.

Services
Classe 43
Services de restaurant de cuisine indienne.
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 Numéro de la demande 1,838,974  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCana Services Inc.
121-5577 153A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 5K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Entretien ménager; services de blanchisserie; services de conciergerie; services de 
déneigement.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 44
(3) Services offerts par un diététiste.
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 Numéro de la demande 1,841,089  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUESTRAVELER, Société de droit français
6 rue de Cronstadt
75015 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en le mot NOHO dont les lettres N et le O stylisé sont de couleur rouge et le H et le O 
stylisé sont de couleur bleue. Les deux lettres O stylisées illustrant des visages se trouvent sur 
une ligne d'ombrage de couleur grise. En-dessous se trouvent les mots SHARE MY LIFE de 
couleur noire. Les couleurs rouge, bleu, gris et noir sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo, applications pour 
téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de télévision, applications 
pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de musique, applications pour téléphones 
mobiles pour télécharger des musiques, images, films et télévision, applications pour prendre et 
retoucher des photographies numériques

Services
Classe 35
(1) Promotion de biens et services pour le compte de tiers au moyen de publicité sur des sites 
internet

Classe 36
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(2) Services de collecte de fonds à des fins charitables et de bienfaisance. Parrainage financier de 
manifestations sportives, nommément tournois de football, de rugby, de hockey, de nautisme et 
compétitions relatives à la course à pied, parrainage financier de manifestations artistiques

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet, fourniture d'accès à des sites web de 
musique numérique sur Internet, fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; fourniture de 
diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des web émissions de nouvelles et de sport

Classe 39
(4) Services de guides touristiques personnels; Mise à disposition d'informations en matière de 
voyages par le biais d'Internet

Classe 41
(5) Activités culturelles, nommément réservation de places de spectacle, mise à disposition 
d'installations de loisirs, à savoir gymnases, piscines et salles de sport; publication de répertoires 
d'adresses concernant le domaine du tourisme.

Classe 45
(6) Services de réseaux sociaux en ligne; Services de réseautage social en ligne; Services de 
réseautage social en ligne accessibles par le biais d'applications mobiles téléchargeables
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 Numéro de la demande 1,841,396  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA  02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYSTACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, 
services de consultation en marketing d'entreprise, services de publicité en ligne, nommément 
aide aux entreprises et aux particuliers pour la gestion, la prévision et la diffusion de campagnes 
de marketing et de publicité ainsi que d'annonces sur un réseau informatique et mobile mondial, 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et 
des services de tiers, services d'analyse et d'étude de marché, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers, promotion des produits et des services de tiers en ligne par des 
campagnes publicitaires ciblées, offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers, préparation et placement de publicités pour des tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/282520 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,842,564  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALPHON INTERNATIONAL INC., a legal 
entity
3F.-1, No. 244, Xiaodong Rd.
East Dist.
Tainan City 701
TAIWAN

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

Émetteurs de radiofréquences; émetteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; jeux de 
puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; 
convertisseurs de fréquence; processeurs de signaux numériques; appareils de traitement 
numérique de sons; échosondeurs; casques d'écoute personnels pour systèmes de transmission 
du son; fichiers de musique téléchargeables; appareils commandés par ordinateur pour l'essai et 
la mesure de signaux de radiofréquence; capteurs infrarouges pour mesurer le rayonnement 
thermique et infrarouge; appareils d'analyse de l'air; thermohygromètres; logiciels pour la gestion 
de bases de données; sondes de température; capteurs thermiques.

Services
Classe 35
Distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins 
vivants; services de magasin de vente au détail de matériel informatique; services de magasin de 
vente au détail de logiciels; services de magasin de vente au détail d'instruments médicaux; 
services de magasin de vente au détail d'appareils médicaux; services de vente au détail 
d'émetteurs de radiofréquences et de jeux de puces pour la transmission de données depuis ou 
vers une unité centrale de traitement; services de magasin de vente au détail en ligne de montres 
intelligentes; services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments médicaux; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'appareils médicaux; services de magasin de vente au détail 
en ligne de matériel informatique; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels; 
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services de vente au détail en ligne d'émetteurs de radiofréquences et de jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement.
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 Numéro de la demande 1,843,071  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Royal Life Saving Society Canada
1145 Hunt Club Road
Suite 001
Ottawa
ONTARIO K1V 0Y3

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 09

(1) Livres numériques téléchargeables, vidéos musicales, supports d'affichage, nommément 
enseignes lumineuses, enseignes au néon; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Marchandises promotionnelles, nommément chaînes porte-clés, tapis de souris.

 Classe 16
(3) Documents, nommément livres, brochures éducatives, affiches, affiches publicitaires en papier.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux et chemises.

Services
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Classe 41
Offre d'information et de formation en matière de leadership et de sécurité aquatique au moyen de 
campagnes de sensibilisation du public, de livres, de dépliants, de films et de cassettes vidéo, de 
conférences, de colloques et de cours.
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 Numéro de la demande 1,843,992  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFELENS TECHNOLOGIES, LLC
242 Wood Street
Doylestown, PA 18901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EK12
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs vestimentaires d'enregistrement de l'activité 
électrophysiologique pour la surveillance des signaux physiologiques et physiques de l'utilisateur 
et pour la collecte des données physiologiques de l'utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87299250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,844,212  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMADEUS IT GROUP, S.A.
Salvador de Madariaga 1
28027 Madrid
SPAIN

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. Le terme « 
checkmytrip » passe d'un gris clair à un gris foncé, de gauche à droite. L'élément carré du dessin 
est bleu. La ligne horizontale inclinée à l'intérieur du carré est blanche. L'arrière-plan de chacun 
des trois éléments rectangulaires verticaux émanant de la ligne horizontale inclinée blanche est, 
de gauche à droite, bleu, blanc et rose. La voiture est bleue, le dessin à l'intérieur de l'élément 
rectangulaire central est bleu; la lettre H à l'intérieur du dessin est blanche. L'avion est blanc.

Produits
 Classe 09

Logiciels de services d'agence de voyages pour l'organisation de voyages, l'établissement 
d'itinéraires de voyages, la planification de voyages et la gestion des dépenses de voyages; 
logiciels et applications pour appareils mobiles, nommément pour téléphones cellulaires et pavés 
tactiles, pour l'organisation de voyages, l'établissement d'itinéraires de voyages, la planification de 
voyages et la gestion des dépenses de voyages; logiciels infonuagiques téléchargeables pour 
l'organisation de voyages, l'établissement d'itinéraires de voyages, la planification de voyages et la 
gestion des dépenses de voyages; logiciels de communication, nommément logiciels de 
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communication permettant l'accès à distance à des ordinateurs pour la connexion d'utilisateurs de 
réseaux informatiques et la transmission de communications, nommément la transmission de 
courriels, la transmission de messages vocaux et de messages texte sur des appareils mobiles, 
nommément des téléphones cellulaires et des pavés tactiles; logiciels pour la réservation et 
l'émission de billets ayant trait au transport, au voyage, aux hôtels, aux restaurants, au sport, aux 
concerts, aux expositions et aux évènements; logiciels pour la gestion du transport de passagers 
par tous les moyens de transport aériens, terrestres, maritimes et ferroviaires, nommément les 
moyens de transport intermodaux et partagés; logiciels pour l'offre de cartes géographiques, 
d'information et de recommandations sur les itinéraires, d'indications de voyage et routières, de 
nouvelles sur le voyage, de répertoires et de listes de villes, de guides d'information sur le voyage, 
de moyens de transport intermodaux et partagés.

Services
Classe 39
(1) Services offerts par des agences de voyages et des intermédiaires, nommément organisation 
de voyages pour des particuliers et des groupes; services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques dans les domaines du voyage, des horaires, des heures d'arrivée et de départ 
pour tous les types de moyens de transport aériens, terrestres, maritimes et ferroviaires, des 
itinéraires et des tarifs; offre d'information aux touristes dans les domaines des excursions et des 
visites touristiques offertes à leur destination de voyage; offre d'information sur le voyage, 
nommément de documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle par un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur le voyage, nommément de cartes géographiques, 
d'itinéraires et de recommandations de voyage, d'indications de voyage et routières, de nouvelles 
sur le voyage, de répertoires et de listes de villes et de guides d'information sur le voyage; 
information concernant le stationnement aéroportuaire et l'enregistrement; services de réservation 
pour le voyage, nommément services de réservation de compagnie aérienne, de croisière, de 
voiture de location et de circuits touristiques; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; services d'organisation de voyages; services d'intermédiaire pour la location 
de voitures; offre de renseignements de transport enregistrés dans une base de données, 
notamment de renseignements de transport dans les domaines du transport aérien, terrestre, 
maritime et ferroviaire, pour des tiers; services de gestion d'itinéraires de voyages; réservation et 
organisation de croisières, d'excursions, d'expéditions et de circuits touristiques; organisation de 
transport par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime, nommément organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; services de planification, de programmation, de préparation, 
d'exploitation, de navigation, de surveillance, d'analyse et de gestion ayant trait à des vols, à des 
trains, à des croisières et à des bateaux; consultation et offre d'information dans les domaines des 
services susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en logiciels; services de programmation, de configuration, d'essai, de réparation, de maintenance, 
de personnalisation, de reproduction, de location, de recherche et de soutien ayant trait à des 
logiciels; installation, essai, mise à jour et copie de logiciels; offre d'information sur la conception et 
le développement de logiciels, de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; 
programmation de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser, nommément hébergement d'un réseau infonuagique; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'analyse de données financières et la production 
de rapports; conception, développement, programmation, location et offre d'utilisation temporaire 
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de logiciels non téléchargeables pour la communication de messages vocaux et de messages 
texte par une plateforme de messagerie; conception, développement, programmation, location et 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réservation et 
l'émission de billets ayant trait au transport, au voyage, aux hôtels, aux restaurants, au sport, aux 
concerts, aux expositions et aux évènements, pour la gestion du transport de passagers par tous 
les moyens de transport aériens, terrestres, maritimes ou ferroviaires, pour l'organisation de 
voyages, pour l'établissement d'itinéraires de voyages, pour l'offre d'information sur le voyage, 
pour la gestion de croisières, pour les dépenses de voyages, pour la sécurité des opérations 
financières, consultation et offre d'information dans les domaines des services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2016, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
M3644987 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,844,717  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellwyck Packaging Inc.
21 Finchdene Square
Toronto
ONTARIO M1X 1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEMOMENTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Étiquettes en feuilles de métal.

 Classe 09
(2) Application logicielle pour la conception et la fabrication sur mesure de produits d'emballage et 
de biens de consommation intégrant des images, des sons, des photos, de la musique, des films 
et des données personnalisés.

 Classe 16
(3) Matériel d'emballage en carton et en papier, nommément boîtes et boîtes pliantes; matériel 
d'emballage en plastique, nommément emballages-coques et emballages; étiquettes en papier, 
étiquettes-livrets en papier ou en carton pour l'emballage; étiquettes pour l'horticulture, 
nommément étiquettes en papier pour l'emballage.

 Classe 20
(4) Matériel d'emballage en plastique, nommément boîtes et boîtes pliantes; étiquettes en 
plastique, étiquettes en plastique pour livrets pour l'emballage; étiquettes pour l'horticulture, 
nommément étiquettes en plastique pour l'emballage; présentoirs au sol en carton pour 
marchandises.

Services
Classe 39
(1) Emballage et étiquetage d'articles selon les commandes et les spécifications de tiers; 
emballage et fardelage de marchandises à des fins de transport et de distribution, nommément 
attribution de numéros de lot, de codes de date, de numéros de série et de numéros aléatoires 
pour l'emballage et les étiquettes; services de chaîne logistique, nommément entreposage de 
marchandises à la température ambiante et de marchandises réfrigérées, congelées et surgelées 
ainsi que livraison de ces marchandises pour des tiers.

Classe 42
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(2) Conception de matériel d'emballage et d'étiquetage pour les marchandises de tiers; logiciels-
services pour la conception et la fabrication sur mesure de produits d'emballage et de biens de 
consommation intégrant des images, des sons, des photos, de la musique, des films et des 
données personnalisés selon les spécifications et les commandes de tiers.
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 Numéro de la demande 1,845,656  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPEECH PROCESSING SOLUTIONS GMBH
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpeechOne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, processeurs de signaux vocaux numériques, appareils de traitement numérique 
de sons et appareils de dictée; appareils pour le stockage et la reproduction de signaux sonores et 
de signaux vocaux, nommément enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, processeurs de signaux vocaux numériques, appareils de traitement numérique 
de sons et appareils de dictée; logiciels pour le stockage et la reproduction de signaux sonores et 
de signaux vocaux, nommément pour appareils de dictée; cartes fournies avec supports, 
nommément puces à semi-conducteurs contenant de l'information codée électriquement 
accessible; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés non compris dans d'autres 
classes, nommément stations d'accueil pour enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, processeurs de signaux vocaux numériques, appareils de traitement 
numérique de sons et appareils de dictée, télécommandes pour enregistreurs vocaux numériques, 
enregistreurs de cassettes audionumériques et appareils de dictée, voyants d'occupation pour 
utilisation avec des téléphones, des téléphones cellulaires, des ordinateurs, des appareils de 
dictée, écouteurs, écouteurs et casques d'écoute, écouteurs et casques d'écoute pour utilisation 
avec des téléphones; matériel de traitement de données, nommément microphones pour la 
conversion parole-texte et les ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément microphones 
de dictée; programmes informatiques téléchargeables de traitement et de transcription audio; 
mémoires pour matériel de traitement de données, nommément clés USB à mémoire flash et 
cartes mémoire; appareils de télécommande, nommément matériel informatique et logiciels de 
commande d'appareils d'information et de communication à commande vocale pour la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément d'ordinateurs et d'appareils de 
dictée.

Services
Classe 38
Offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images dans le domaine du traitement de données de paroles dictées et de 
données vocales, nommément transmission de paroles dictées d'une machine à dicter à un 
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serveur pour qu'elles soient traitées et que soit envoyé un document, y compris transcription des 
paroles dictées; offre d'accès à des bases de données dans le domaine du traitement de données 
de paroles dictées et de données vocales, nommément à des bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016262636 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,845,663  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, le stockage, la sauvegarde, la transmission, la 
réception, la consultation, l'extraction, la gestion, l'organisation et la synchronisation de données 
électroniques, nommément de courriels, de documents électroniques, nommément de documents 
enregistrés sur un ordinateur constitués d'images numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo 
et de messages texte, d'images, nommément de photos et d'images numériques, d'extraits audio, 
nommément d'enregistrements musicaux et vocaux, d'extraits vidéo, nommément de courts 
enregistrements vidéo, de contenu multimédia, nommément de jeux informatiques multimédias et 
de balados de nouvelles multimédias, de publications électroniques, nommément d'articles, de 
magazines, de revues, de manuels et de bulletins d'information, ainsi que de fichiers 
informatiques, nommément de fichiers numériques de musique et de vidéos contenant des vidéos 
musicales, des films, de courts enregistrements vidéo et des émissions de télévision, de fichiers 
texte, nommément de documents de traitement de texte et de messages texte électroniques, et de 
fichiers informatiques numériques contenant des programmes logiciels, par Internet et des 
réseaux sans fil; logiciels pour la localisation d'appareils électroniques numériques mobiles, 
nommément d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'agendas électroniques, de stylos 
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électroniques, d'ordinateurs vestimentaires, nommément de montres intelligentes et de lunettes 
intelligentes, et de téléphones mobiles; logiciels pour l'accès à Internet ainsi qu'à des réseaux 
informatiques mondiaux et à des réseaux sans fil; programmes informatiques pour la gestion de 
renseignements personnels, nommément la gestion de messages texte, de données de calendrier 
et de coordonnées; logiciels de courriel et de messagerie, nommément logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels et de messages texte; logiciels de synchronisation de bases de 
données; logiciels de gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,845,669  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de consultation en matériel informatique et en logiciels; information ayant trait à la 
conception, l'installation, la mise à jour et la maintenance de logiciels, offerte en ligne à partir d'un 
réseau informatique mondial et d'Internet; maintenance de sites Web pour des tiers dotés d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de consulter des données, des images, du contenu audio, 
vidéo et des documents sauvegardés; création d'index d'information sur des réseaux 
informatiques, de sites Web et de ressources dans le domaine de la conception, de l'installation, 
de la mise à jour et de la maintenance de logiciels; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
partage et l'offre sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément 
de messages texte et de documents électroniques, nommément de documents sauvegardés sur 
un ordinateur, y compris d'images numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo ainsi que de 
messages texte, d'images informatisées, d'images et de photos numériques, de fichiers audio, 
nommément de livres audio et de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément d'extraits 
vidéo, nommément de courts enregistrements vidéo et de publications électroniques, nommément 
d'articles, de magazines, de revues, de manuels et de bulletins d'information, par Internet et par 
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d'autres réseaux de communication, nommément par un réseau informatique mondial; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la création, le téléchargement, 
la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers texte, nommément de messages texte et de documents 
électroniques, nommément de documents sauvegardés sur un ordinateur, y compris d'images 
numériques, de photos, d'extraits audio et vidéo ainsi que de messages texte, d'images 
informatisées, d'images, nommément d'images et de photos numériques, de fichiers audio, 
nommément de livres audio et de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément d'extraits 
vidéo, nommément de courts enregistrements vidéo et de publications électroniques, nommément 
d'articles, de magazines, de revues, de manuels et de bulletins d'information; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels donnant aux utilisateurs accès à un 
service d'abonnement de musique en ligne; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède, nommément à la conception, à l'installation, à la mise à jour et à 
la maintenance de logiciels, à la maintenance de sites Web pour des tiers dotés d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter des données, des images, du contenu audio, vidéo et des 
documents sauvegardés, de créer des index d'information sur des réseaux informatiques, des 
sites Web et d'autres ressources dans le domaine de la musique, des vidéos, de la radio en ligne, 
du divertissement et des évènements culturels disponibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers, services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
permettant le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le partage et l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément de messages texte et 
de documents électroniques, nommément de documents sauvegardés sur un ordinateur, y 
compris des images numériques, des photos, des extraits audio et vidéo et des messages texte, 
des images informatisées, des images et des photos numériques, des fichiers audio, nommément 
des livres audio et des fichiers de musique, des fichiers vidéo, nommément des extraits vidéo et 
des publications électroniques par Internet et par un autre réseau de communication, nommément 
un réseau informatique mondial, services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, la lecture, le stockage et l'organisation de fichiers texte, 
nommément de messages texte et de documents électroniques, d'images numériques, d'images, 
nommément d'images et de photos numériques, de fichiers audio, nommément de livres audio et 
de fichiers de musique, de fichiers vidéo, nommément d'extraits vidéo et de publications 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,845,863  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

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

 Classe 30
(2) Épices; condiments, nommément relishs, ketchup, moutarde, chutney, raifort, mayonnaise, 
sauces au jus de viande, relish, pesto, sauces à salade de chou, sauces à salade, sauces à 
salade contenant de la crème, salsa, pâte de piments pour utilisation comme assaisonnement, 
pâtes de cari, pâtes de blé, pâtes alimentaires, nommément pâte d'ail pour utilisation comme 
assaisonnement, pâte de gingembre pour utilisation comme assaisonnement, miso, pâte à base 
d'algues, pâte d'assaisonnement (gorma), pâtes d'assaisonnement, pâte de soya, aromatisants et 
assaisonnements à base de cacao pour aliments et boissons; sauces et bases de sauce, 
nommément sauces à base de tomates et de légumes, sauce aux fruits, compote de pommes, 
sauce barbecue, sauce chili, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare et 
sauce soya.
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 Numéro de la demande 1,845,973  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & 
Outillage Jet Ltee
49 Schooner Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA      V3K0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de signalisation non lumineux en métal.

 Classe 09
(2) Vêtements de protection et de sécurité, nommément vêtements ignifugés, ainsi que vêtements 
résistant aux arcs électriques, aux produits chimiques et aux acides; vêtements jetables pour la 
protection contre les embrasements éclair spontanés dans des environnements industriels et de 
fabrication; vêtements pour la protection contre les accidents, nommément combinaisons, 
salopettes, gilets, chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, parkas et pantalons; vêtements de 
soudeur, nommément vestes ignifuges, manteaux ignifuges, masques protecteurs; écharpes 
réfléchissantes de haute visibilité pour la sécurité, gilets de sécurité réfléchissants; gants de 
protection et protège-mains, nommément gants et protège-mains ignifugés, résistant aux arcs 
électriques, aux produits chimiques et aux acides pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes et chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; couvre-chaussures et couvre-bottes pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; masques de protection pour la protection contre les accidents ou les blessures à usage 
industriel; dispositifs de sécurité routière, nommément cônes de signalisation, délinéateurs, 
drapeaux, manches, lampes de barrage, panneaux routiers lumineux pour la sécurité, bâtons 
lumineux, ruban de mise en garde; doublures de casque de sécurité.

 Classe 12
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(3) Housses de véhicule; cales de roue pour véhicules.

 Classe 17
(4) Housses de protection pour câbles et tuyaux flexibles pour prévenir les dommages causés par 
la circulation des véhicules et des piétons.

 Classe 25
(5) Vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, vestes, 
manteaux, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à 
capuchon, combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements jetables, nommément combinaisons et 
salopettes jetables; vêtements de travail, nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, 
vestes, manteaux, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, 
hauts à capuchon, combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements d'hiver, nommément vestes, 
pantalons, chandails, couches de base, gilets, gants; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pantalons, chemises, costumes, combinaisons, salopettes, tabliers, ceintures, blouses de travail, 
ponchos, manchons, gilets, leggings, chaussettes; vêtements, nommément vestes, pantalons, 
chemises, costumes, combinaisons, salopettes, tabliers, ceintures, blouses de travail, ponchos, 
manchons, gilets, leggings, chaussettes, blousons d'aviateur; combinaisons réfléchissantes, 
salopettes réfléchissantes, gilets réfléchissants, chemises réfléchissantes, tee-shirts 
réfléchissants, chapeaux réfléchissants, vestes réfléchissantes, parkas réfléchissantes et 
pantalons réfléchissants; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, capuchons, casquettes; 
chaussons et protège-bas, articles chaussants, nommément chaussures et bottes imperméables, 
chaussures et bottes de travail, cuissardes; gants.
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 Numéro de la demande 1,847,298  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shadesign GmbH + Co KG
Europastrasse 8
9524 St. Magdalen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shadesign
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Colonnes de soutien et de serrage, plaques d'appui pour l'assemblage, supports muraux, 
manivelles et axes de toile, tous les produits susmentionnés étant faits de métal ou principalement 
de métal, notamment pour systèmes d'ombrage, cloisonnettes et cloisons, câbles métalliques, 
câbles d'encrage en métal.

 Classe 19
(2) Structures autres qu'en métal pour cloisonnettes, auvents et cloisons, nommément colonnes 
de support et de fixation, plaques d'assemblage de base, supports muraux, manivelles et arbres 
pour tissus pour tenir et tendre des toiles, nommément des toiles de tissu, des toiles de matières 
naturelles et de plastique, à savoir des housses, des draps, des toiles à voile, des voiles pare-
soleil et des tissus pour auvents pour utilisation avec des cloisonnettes, des cloisons et des 
auvents.

 Classe 22
(3) Systèmes d'ombrage, nommément abris d'ombrage faits principalement de toiles de tissu et de 
toiles de matières naturelles et de plastique, nommément pour auvents, bâches, auvents 
constitués principalement de membranes textiles tendues, les systèmes d'ombrage 
susmentionnés étant notamment pour terrasses, balcons, espaces ouverts, espaces verts, 
espaces verts aménagés, caravanes, autocaravanes, bateaux et navires; cordes et cordons en 
matières naturelles et en plastique pour tendre et soutenir des housses, des draps, des toiles à 
voile, des voiles pare-soleil et des tissus pour auvents.
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 Numéro de la demande 1,847,299  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shadesign GmbH + Co KG
Europastrasse 8
9524 St. Magdalen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shadeone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Colonnes de support et de fixation, plaques d'assemblage de base, supports muraux, 
manivelles et arbres pour tissus, tous les articles susmentionnés étant faits de métal et 
principalement de métal, notamment pour systèmes d'ombrage, cloisonnettes et cloisons, câbles 
métalliques, câbles de tension en métal.

 Classe 19
(2) Structures autres qu'en métal pour cloisonnettes, auvents et cloisons, nommément colonnes 
de support et de fixation, plaques d'assemblage de base, supports muraux, manivelles et arbres 
pour tissus pour tenir et tendre des toiles, nommément des toiles de tissu, des toiles de matières 
naturelles et de plastique, à savoir des housses, des draps, des toiles à voile, des voiles pare-
soleil et des tissus pour auvents pour utilisation avec des cloisonnettes, des cloisons et des 
auvents.

 Classe 22
(3) Systèmes d'ombrage, nommément abris d'ombrage faits principalement de toiles de tissu et de 
toiles de matières naturelles et de plastique, nommément pour auvents, bâches, auvents 
constitués principalement de membranes textiles tendues, les systèmes d'ombrage 
susmentionnés étant notamment pour terrasses, balcons, espaces ouverts, espaces verts, 
espaces verts aménagés, caravanes, autocaravanes, bateaux et navires; cordes et cordons en 
matières naturelles et en plastique pour tendre et soutenir des housses, des draps, des toiles à 
voile, des voiles pare-soleil et des tissus pour auvents.
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 Numéro de la demande 1,848,920  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Label Vacations Inc.
5450 Explorer Drive, Suite 300
Mississauga
ONTARIO L4W 5N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE GIVE YOU ACCESS TO THE WORLD!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; organisation de circuits (voyages) et services de voyages à revendre à des agents de 
voyages offrant l'hébergement temporaire sur terre, nommément l'hébergement dans des hôtels, 
des motels, des auberges et des petits hôtels, l'hébergement temporaire sur des paquebots de 
croisière, la réservation de restaurants, des repas compris avec des circuits touristiques, la 
location de voitures, des excursions, des billets de spectacle, des billets d'autobus, des billets de 
train, des billets de bateau et des billets d'avion.
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 Numéro de la demande 1,849,004  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xavier Vivas
807-1875 Robson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6G 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 28
(2) Cordes lâches.
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 Numéro de la demande 1,849,221  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metroland Media Group Ltd.
One Yonge Street, 5th Floor
Toronto
ONTARIO M5E 1E6

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

INSIDEHALTON.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Publications, nommément journaux publiés en ligne et en version électronique.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques.

(3) Offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,849,831  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cartouches remplies de liquides pour le nettoyage de rasoirs, de tondeuses à poils, de 
tondeuses à barbe et de tondeuses à cheveux.

 Classe 08
(2) Rasoirs électriques ainsi qu'étuis, supports, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; rasoirs et tondeuses à barbe à batterie ainsi qu'étuis, supports, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; tondeuses à poils, tondeuses à barbe, tondeuses à 
cheveux ainsi qu'étuis, supports, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
tondeuses à poils de nez et d'oreilles ainsi qu'étuis, supports, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; appareils d'épilation ainsi qu'étuis, supports, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; lames et grilles de rasage pour rasoirs électriques ainsi qu'étuis, 
supports, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tondeuses à cheveux ainsi 
qu'étuis, supports, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines de nettoyage 
pour rasoirs, tondeuses à poils, tondeuses à cheveux et tondeuses à barbe ainsi qu'étuis, 
supports, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; têtes de rechange pour rasoirs, 
tondeuses à poils, tondeuses à cheveux et tondeuses à barbe ainsi qu'étuis, supports, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Appareils pour rasoirs et accessoires de coiffure électriques servant à charger la batterie 
d'appareils électriques de rasage et de coiffure et à les nettoyer, nommément appareils combinant 
un chargeur de batterie et un support de nettoyage pour utilisation avec des rasoirs et des 
accessoires de coiffure électriques; boîtes de connexion électrique pour supports de nettoyage 
pour utilisation avec des rasoirs et des accessoires de coiffure électriques; cordons d'alimentation; 
bornes de recharge pour rasoirs et accessoires de coiffure électriques.
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 Numéro de la demande 1,850,134  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADEY HOLDINGS (2008) LIMITED
UK Head Office 
Gloucester Road 
Gloucestershire  GL518NR
Cheltenham
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNACLEAN SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats et hygrostats électriques pour la gestion du chauffage et de la consommation 
d'énergie, thermostats et hygrostats programmables pour la gestion du chauffage et de la 
consommation d'énergie, thermostats, moniteurs, capteurs et minuteries distants pour la 
commande du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l'alimentation en eau dans les 
résidences et les entreprises, commandes de surveillance à distance pour le chauffage, la 
ventilation, la climatisation et l'alimentation en eau dans les résidences et les entreprises, 
nommément moniteurs, capteurs, minuteries et interrupteurs distants sans fil pour réguler la 
température et la consommation d'énergie, appareils de régulation de la température et de la 
consommation d'énergie, nommément thermostats, minuteries, capteurs et moniteurs pour la 
gestion de la température et de la consommation d'énergie dans les résidences et les entreprises, 
thermostats, commandes électriques pour thermostats, capteurs thermiques pour thermostats, 
logiciels pour la commande et la surveillance de systèmes de chauffage central, logiciels pour la 
surveillance, la vérification et l'enregistrement de l'efficacité, de la performance et de la 
consommation de systèmes de chauffage central, de chaudières, d'appareils de chauffage, de 
radiateurs, de pompes et de tuyaux, logiciels interactifs accessibles électroniquement, par 
ordinateur et par téléphone mobile, pour la commande et la surveillance de systèmes de 
chauffage central, applications logicielles pour la commande et la surveillance de systèmes de 
chauffage central, applications pour téléphones mobiles pour la commande et la surveillance de 
systèmes de chauffage central, de moniteurs électriques, de thermostats et de capteurs pour la 
température de l'air et la température de l'eau, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(2) Filtres magnétiques pour la surveillance et la détection de contaminants dans des systèmes de 
chauffage central, filtres magnétiques intelligents pour la surveillance et la détection de 
contaminants dans des systèmes de chauffage central, filtres magnétiques de rinçage sous 
pression pour la surveillance et la détection de contaminants dans des systèmes de chauffage 
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central, filtres magnétiques intelligents de rinçage sous pression pour la surveillance et la 
détection de contaminants dans des systèmes de chauffage central, filtres intelligents pour 
systèmes de chauffage central, filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques 
intelligents pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres intelligents non magnétiques pour systèmes de chauffage central, filtres non 
magnétiques pour systèmes de chauffage central, filtres intelligents de rinçage sous pression pour 
systèmes de chauffage central, filtres de rinçage sous pression pour systèmes de chauffage 
central, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, installation, entretien et réparation 
d'appareils de chauffage central, nommément de filtres et de systèmes de chauffage central, 
services de nettoyage et de rinçage de systèmes de chauffage central, offre d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés à partir d'une base de données ou d'un site Web, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3210062 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 1,850,137  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClaimSecure Inc.
1 City Centre Drive, Suite 620
Mississauga,
ONTARIO L5B 1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN PRECISION MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration de régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance vie, 
d'assurance invalidité et de soins de santé complémentaires garantis et non garantis; services 
d'administration de régimes et de traitement de réclamations pour régimes de soins de santé, de 
soins dentaires, d'assurance vie, d'assurance invalidité et de soins de santé complémentaires 
garantis; services d'administration de régimes et de traitement de réclamations pour régimes de 
soins de santé, de soins dentaires, d'assurance vie, d'assurance invalidité et de soins de santé 
complémentaires non garantis; offre de services cliniques et administratifs pour la gestion globale 
de régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance vie, d'assurance invalidité et de 
soins de santé complémentaires garantis; offre de services cliniques et administratifs pour la 
gestion globale de régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance vie, d'assurance 
invalidité et de soins de santé complémentaires non garantis.

Classe 36
(2) Règlement de demandes concernant des régimes de soins de santé, de soins dentaires, 
d'assurance vie, d'assurance invalidité et de soins de santé complémentaires garantis et non 
garantis; services d'administration de régimes et de traitement de réclamations pour régimes de 
soins de santé, de soins dentaires, d'assurance vie, d'assurance invalidité et de soins de santé 
complémentaires garantis.
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 Numéro de la demande 1,850,281  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OGUZ GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Adana Haci Sabanci Organize 
Sanayi Bolgesi
Turgut Ozal Bulvari No: 31
Saricam
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; préparations pour faire de la bière; eau minérale; eau de source; eau de table; soda; jus de 
fruits; jus de légumes; concentrés et extraits de fruits pour faire des boissons; concentrés et 
extraits de légumes pour faire des boissons; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,850,860  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOALERT, LLC
9050 Irvine Center Drive
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Magazines et articles électroniques téléchargeables dans les domaines de la vente, de l'art de 
la vente, de l'exploration de données, de la gestion proactive de portefeuilles, de la publicité, des 
conseils en affaires, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de la supervision 
des affaires, de la consultation en affaires, de la consultation en marketing, de l'automatisation du 
marketing, de la fidélisation de la clientèle potentielle, de l'établissement de relations d'affaires, de 
la gestion de bases de données, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la création 
de la demande, de la génération de pistes, du marketing direct, de la formation au marketing 
direct, de la croissance d'entreprise, de la conception de matériel publicitaire et de la conversion 
de clientèle potentielle; balados téléchargeables dans les domaines de la vente, de l'art de la 
vente, de l'exploration de données, de la gestion proactive de portefeuilles, de la publicité, des 
services de conseils pour la gestion des affaires et les activités commerciales, de l'administration 
des affaires, de la gestion des affaires, de la supervision des affaires, de la consultation en gestion 
et en organisation des affaires, de la consultation en marketing, de l'automatisation du marketing, 
de la fidélisation de la clientèle potentielle, de l'établissement de relations d'affaires, de la gestion 
de bases de données, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la création de la 
demande, de la génération de pistes, du marketing direct, de la formation au marketing direct, de 
la croissance d'entreprise et de la conversion de clientèle potentielle.

 Classe 16
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(2) Matériel imprimé, nommément articles et magazines dans les domaines de la vente, de l'art de 
la vente, de l'exploration de données, de la gestion proactive de portefeuilles, de la publicité, des 
conseils en affaires, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de la supervision 
des affaires, de la consultation en affaires, de la consultation en marketing, de l'automatisation du 
marketing, de la fidélisation de la clientèle potentielle, de l'établissement de relations d'affaires, de 
la gestion de bases de données, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la création 
de la demande, de la génération de pistes, du marketing direct, de la formation au marketing 
direct, de la croissance d'entreprise, de la conception de matériel publicitaire et de la conversion 
de clientèle potentielle.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 41
(2) Offre de publications en ligne, en l'occurrence de magazines et d'articles dans les domaines de 
la vente, de l'art de la vente, de l'exploration de données, de la gestion proactive de portefeuilles, 
de la publicité, des conseils en affaires, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, 
de la supervision des affaires, de la consultation en affaires, de la consultation en marketing, de 
l'automatisation du marketing, de la fidélisation de la clientèle potentielle, de l'établissement de 
relations d'affaires, de la gestion de bases de données, de la gestion des relations avec la 
clientèle (GRC), de la création de la demande, de la génération de pistes, du marketing direct, de 
la formation au marketing direct, de la croissance d'entreprise, de la conception de matériel 
publicitaire et de la conversion de clientèle potentielle; offre de bulletins d'information 
électroniques et d'articles en ligne dans les domaines de la vente, de l'art de la vente, de 
l'exploration de données, de la gestion proactive de portefeuilles, de la publicité, des conseils en 
affaires, de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de la supervision des affaires, 
de la consultation en affaires, de la consultation en marketing, de l'automatisation du marketing, 
de la fidélisation de la clientèle potentielle, de l'établissement de relations d'affaires, de la gestion 
de bases de données, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de la création de la 
demande, de la génération de pistes, du marketing direct, de la formation au marketing direct, de 
la croissance d'entreprise, de la conception de matériel publicitaire et de la conversion de clientèle 
potentielle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/527,017 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 1,851,298  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Austin Chambers
35 Gregson St
Ajax
ONTARIO L1T 3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.
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 Numéro de la demande 1,852,556  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation
1275 Market Street
San Francisco, CA 94103
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 09

Appareils d'amélioration de sons analogiques et numériques, nommément matériel informatique et 
logiciels, ainsi que composants connexes, pour améliorer les sons analogiques et numériques par 
le traitement, l'enregistrement, le captage, la réception, la transmission, la retransmission et le 
stockage de signaux vocaux et audio, de fichiers audiovisuels et de sons sur des réseaux et de 
l'équipement divers, nommément des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, 
des consoles de jeux vidéo, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des téléphones intelligents, des serveurs, nommément des serveurs informatiques, des 
systèmes de conférence, nommément des systèmes d'audioconférence constitués de points 
terminaux, nommément de haut-parleurs, de casques d'écoute et de microphones, des ports 
électriques et Ethernet, des téléphones IP, des téléphones, des téléphones sans fil, des écrans 
tactiles et des afficheurs numériques, des écrans d'ordinateur et de l'équipement téléphonique 
audio, nommément des téléphones, des téléphones cellulaires, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones IP, des répondeurs téléphoniques et des consoles de 
conférence; appareils d'amélioration de sons numériques et analogiques, nommément matériel 
informatique et logiciels pour utilisation relativement à des téléphones mobiles, à des assistants 
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numériques personnels, à des consoles de jeu, à des ordinateurs personnels, à des ordinateurs 
portatifs, à des ordinateurs tablettes et à des téléphones intelligents pour le traitement, 
l'enregistrement, la reproduction, la diffusion en continu, la transmission et la réception de signaux 
électroniques et numériques; téléphones mobiles et assistants numériques personnels, 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
serveurs informatiques, systèmes de conférence constitués d'un appareil de télévision sans fil 
pour l'offre de services de vidéoconférence et de téléphonie par Internet et d'équipement 
téléphonique, nommément d'appareils téléphoniques, systèmes de haut-parleurs permettant la 
participation de plusieurs appelants, moniteurs vidéo, microphones, casques d'écoute et micros-
casques, haut-parleurs, caméras vidéo et machines et appareils de télécommunication pour 
l'interopérabilité de la communication sans fil, en l'occurrence émetteurs-récepteurs, amplificateurs 
audio, répéteurs Ethernet, commutateurs Ethernet, convertisseurs analogiques-numériques et 
convertisseurs numériques-analogiques; programmes informatiques et logiciels pour améliorer les 
sons analogiques et numériques par la production, le traitement, la mesure, l'analyse, le captage, 
la diffusion en continu, la retransmission, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la 
reproduction, la transmission, le contrôle, la vérification, l'examen, le stockage, le traitement, la 
réception et la lecture de signaux électroniques et numériques, de signaux audio, vocaux, visuels 
et audiovisuels, de fichiers audiovisuels et de sons pour utilisation relativement à des téléphones, 
à des caméras vidéo, à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des assistants 
numériques personnels électroniques, à des consoles de jeux vidéo, à des ordinateurs tablettes et 
à des ordinateurs personnels; programmes informatiques et logiciels pour améliorer les signaux 
vidéo et les signaux audio relativement à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à 
des assistants numériques personnels électroniques, à des consoles de jeux vidéo, à des 
ordinateurs tablettes, à des ordinateurs personnels, à l'audioconférence et à la vidéoconférence; 
logiciels pour le codage et le décodage de signaux vocaux et audio relativement à des téléphones, 
à des microphones, à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des assistants 
numériques personnels électroniques, à des consoles de jeux vidéo, à des ordinateurs tablettes et 
à des ordinateurs personnels; logiciels d'application téléchargeables pour améliorer les sons 
analogiques et numériques par le traitement, l'enregistrement, le captage, la réception, la 
transmission, l'amélioration, la retransmission et le stockage de signaux vocaux, audio et visuels, 
de fichiers audiovisuels et de sons, pour utilisation relativement à des téléphones, à des caméras 
vidéo, à des téléphones mobiles, à des assistants numériques personnels, à des consoles de jeu, 
à des ordinateurs personnels, à des ordinateurs portatifs et à des téléphones intelligents; logiciels 
d'application téléchargeables pour améliorer les sons analogiques et numériques, pour utilisation 
relativement à des systèmes de conférence, nommément à des systèmes d'audioconférence 
constitués de points terminaux, nommément de haut-parleurs, de casques d'écoute et de 
microphones, à des ports électriques et Ethernet, à des téléphones IP, à des téléphones, à des 
téléphones sans fil, à des écrans tactiles, à des afficheurs numériques, à des écrans d'ordinateur 
et à de l'équipement téléphonique, nommément à des téléphones, à des téléphones cellulaires, à 
des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des téléphones IP, à des répondeurs 
téléphoniques et à des consoles de conférence; systèmes de divertissement et de conférence 
embarqués constitués de lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio, de récepteurs audio et vidéo, 
de syntonisateurs stéréo, d'autoradios et de haut-parleurs.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission de la voix, de contenu audio et de 
données, nommément de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films et 
d'émissions de télévision, par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de 
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communication sans fil, Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication mondiaux; consultation ayant trait à la transmission d'enregistrements sonores, 
nommément de musique, de films et d'émissions de télévision, par Internet, des réseaux de 
communication mondiaux et des réseaux de communication sans fil.

Classe 42
(2) Conception et maintenance de logiciels et de micrologiciels pour des tiers; conception de 
matériel informatique, d'équipement téléphonique et de systèmes de conférence; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement 
à des systèmes de conférence et à de l'équipement téléphonique pour le traitement, 
l'enregistrement, le captage, la réception, la transmission, l'amélioration, la retransmission et le 
stockage de signaux et de fichiers vocaux, audio et visuels ainsi que de sons; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application en ligne pour utilisation relativement à des systèmes de 
conférence et à de l'équipement téléphonique.
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 Numéro de la demande 1,852,829  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 Vevey
SWITZERLAND      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY COMPLETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires liquides destinés aux humains pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires liquides à prise orale destinés aux humains pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
destinés aux humains pour augmenter l'énergie et pour la santé et le bien-être en général; 
poudres servant à la préparation de suppléments alimentaires destinés aux humains pour la santé 
et le bien-être en général; poudres servant à la préparation de suppléments alimentaires à prise 
orale destinés aux humains pour la santé et le bien-être en général; poudres pour la préparation 
de boissons enrichies, nommément de boissons nutritives pour utilisation comme substitut de 
repas par les humains; boissons alimentaires à base de produits laitiers contenant des nutriments 
enrichis, nommément préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme substitut de 
repas et pour la santé et le bien-être en général; poudres pour la préparation de boissons 
alimentaires à base de produits laitiers contenant des nutriments enrichis, nommément 
préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme substitut de repas et pour la santé et 
le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; poudres pour la préparation de boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,854,013  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustant, LLC, a legal entity
P.O. Box 66
Lake Elmo, MN 55042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIP-SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Adhésifs et colles à usage industriel et commercial, nommément produits d'étanchéité adhésifs.
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 Numéro de la demande 1,854,111  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trusting Pixels Inc.
#404 - 569 West 16th Avenue Vancouver BC
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 4N7

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos préenregistrées, enregistrements audio et numériques, à savoir tableaux (peintures), 
documents électroniques, photos, images fixes, images numériques, musique, films, 
enregistrements vocaux, publicités en ligne ou télévisées ou imprimées et livres audio.

 Classe 16
(2) Épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; images.

Services
Classe 42
Authentification et émission de certificats numériques qui attestent que des images fixes, des 
vidéos et du contenu audio ont été à peine retouchés ou n'ont pas été retouchés, nommément 
tableaux (peintures), documents électroniques, documents imprimés, photos imprimées, images 
fixes, images numériques, musique, films, enregistrements vocaux, enregistrements en ligne et 
télévisés et publicités en ligne ou imprimées, livres audio, livres en ligne, livres imprimés.
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 Numéro de la demande 1,854,683  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weston Sagle
5179 Southgate Ave
Niagara FAlls
ONTARIO L2E 7G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nugnerd
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de nouveaux biens de consommation pour des tiers dans l'industrie de la marijuana; 
services de développement de produits pour l'industrie de la marijuana; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans l'industrie de la marijuana.



  1,855,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 178

 Numéro de la demande 1,855,605  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Herschel Levine and Susan Debbie 
Sparkes-Young, a joint venture
4/172 Marine Parade
Kingscliff, New South Wales 2487
AUSTRALIA

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 06

(1) Vis en métal, quincaillerie en métal, nommément crochets, chevilles en métal, piquets en 
métal, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les tentes, les bâches et les structures 
transportables, et aucun n'étant conçu pour la construction.

 Classe 20
(2) Chevilles autres qu'en métal, vis non métalliques, crochets autres qu'en métal, tous pour 
utilisation avec des tentes, des bâches et des structures transportables, et aucun n'étant conçu 
pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1828995 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,949  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grapeshot Limited
9 Dukes Court, 54-62 Newmarket Road
Cambridge, CB5 8DZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAPESHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément coupleurs et ordinateurs; logiciels pour le ciblage, 
le profilage, la segmentation, la collecte, la gestion, l'analyse, le stockage et la transmission de 
données dans le domaine de la publicité; jeux informatiques; matériel informatique; programmes 
informatiques enregistrés pour le ciblage, le profilage, la segmentation, la collecte, la gestion, 
l'analyse, le stockage et la transmission de données dans le domaine de la publicité; programmes 
informatiques, en l'occurrence logiciels téléchargeables pour le ciblage, le profilage, la 
segmentation, la collecte, la gestion, l'analyse, le stockage et la transmission de données dans le 
domaine de la publicité; ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour le ciblage, le 
profilage, la segmentation, la collecte, la gestion, l'analyse, le stockage et la transmission de 
données dans le domaine de la publicité; logiciels enregistrés pour le ciblage, le profilage, la 
segmentation, la collecte, la gestion, l'analyse, le stockage et la transmission de données pour 
utilisation dans le domaine de la publicité; logiciels pour la diffusion de publicités pour des tiers; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des 
jeux, des images, des éléments visuels et des hyperliens ayant trait à la publicité; fichiers de 
musique téléchargeables; tableaux d'affichage électroniques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, articles, revues, brochures et 
prospectus dans le domaine de la publicité.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de services d'agence de publicité; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; compilation 
d'information dans des bases de données; compilation de statistiques; gestion informatisée de 
fichiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; recherche en 
marketing; publicité en ligne pour des tiers par un réseau informatique; offre d'information de 
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marketing d'entreprise pour des tiers par un site Web; publication de textes publicitaires; location 
d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les médias; systématisation d'information 
dans des bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
analyse publicitaire; consultation en publicité; recherche publicitaire; services de publicité 
numérique, nommément ciblage, profilage, segmentation, collecte, gestion, analyse, stockage et 
transmission de données pour le regroupement d'information destinée à des annonceurs; analyse 
des réactions à la publicité; études de marché à des fins publicitaires; services de renseignements 
commerciaux ayant trait à la publicité; collecte et compilation d'information dans des bases de 
données dans le domaine de la publicité; compilation de statistiques ayant trait à la publicité; 
services de réseau publicitaire en ligne servant à trouver des sites Web pour des annonceurs; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la publicité.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément conception de logiciels pour le ciblage, le profilage, la segmentation, la collecte, la 
gestion, l'analyse, le stockage et la transmission de données dans le domaine de la publicité; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; infonuagique offrant des 
logiciels pour le ciblage, le profilage, la segmentation, la collecte, la gestion, l'analyse, le stockage 
et la transmission de données dans le domaine de la publicité; programmation informatique; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception 
de systèmes informatiques; consultation en informatique; services de protection contre les virus 
informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; duplication de programmes 
informatiques; stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de sites informatiques [sites 
Web]; conception industrielle; consultation en technologies de l'information dans les domaines de 
la programmation de logiciels et de la conception de systèmes; consultation en technologies de 
l'information dans le domaine de la sécurité Web; consultation en technologies de l'information 
dans les domaines de la publicité et des médias sociaux; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; essai de matériaux; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de 
serveurs Web; hébergement de serveurs; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour le 
ciblage, le profilage, la segmentation, la collecte, la gestion, l'analyse, le stockage et la 
transmission de données dans le domaine de la publicité; mise à jour de logiciels; consultation en 
conception de sites Web; analyse de matériaux; développement et essai de méthodes 
informatiques, d'algorithmes et de logiciels; hébergement d'espace mémoire électronique sur 
Internet pour la publicité de produits et de services, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de sécurité, nommément 
consultation en sécurité informatique; évaluation des risques informatiques à des fins de sécurité.

Classe 45
(3) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; gestion 
de droits d'auteur; administration de droits d'auteur; services de rencontres; recherche juridique; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; services de rencontres sociales et 
personnelles ainsi que de réseautage social; services de réseautage social en ligne; services de 
rencontres sociales, de réseautage social et de rencontres amoureuses; services de réseautage 
social, de rencontres sociales et de rencontres amoureuses offerts en ligne par des bases de 
données; services de rencontres offerts par réseautage social; offre d'information dans le domaine 
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des relations personnelles; préparation de profils personnels; surveillance de systèmes de sécurité 
résidentielle, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,856,018  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAULIEU CANADA LTD. / BEAULIEU 
CANADA L
TEE
335 boulevard Roxton
Acton Vale
QUÉBEC      J0H 1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Sheet vinyl flooring
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 Numéro de la demande 1,856,345  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V.
Veerstraat 38
5831 JN BOXMEER
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROUW NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais TROUW est « loyalty ».

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture et pour la fabrication d'aliments pour animaux, 
nommément produits chimiques pour l'agriculture et additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments; enzymes à usage industriel, nommément enzymes pour l'industrie des aliments pour 
animaux.

 Classe 05
(2) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; additifs alimentaires à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire; additifs alimentaires médicamenteux pour animaux destinés aux 
produits alimentaires pour animaux pour promouvoir la santé et le bien-être des animaux en 
général.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires et aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,856,389  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutreco IP Assets B.V.
Veerstraat 38
5831 JN BOXMEER
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROUW
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais TROUW est « loyalty ».

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture et pour la fabrication d'aliments pour animaux, 
nommément produits chimiques pour l'agriculture et additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments; enzymes à usage industriel, nommément enzymes pour l'industrie des aliments pour 
animaux.

 Classe 05
(2) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; additifs alimentaires à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire; additifs alimentaires médicamenteux pour animaux destinés aux 
produits alimentaires pour animaux pour promouvoir la santé et le bien-être des animaux en 
général.

 Classe 31
(3) Produits alimentaires et aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; administration des affaires.
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 Numéro de la demande 1,856,959  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Sunborn Network Technology Co., 
Ltd.
Room J04, Building 2
No. 4268, Zhennan Road
Jiading District, Shanghai  201800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la création 
de jeux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; montres intelligentes; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; écrans vidéo; disques optiques vierges; matériel 
informatique.

Services
Classe 41
(1) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services de jeux vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre de services d'arcade; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; location d'appareils de jeu; réservation de billets et 
réservation de sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'émissions de télévision non téléchargeables au 
moyen de services de transmission par vidéo à la demande; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; services de migration de données; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
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stockage général de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
location de logiciels; consultation en logiciels; dessin industriel; conception de vêtements; 
graphisme.
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 Numéro de la demande 1,858,408  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulzer AG
Neuwiesenstrasse 15
8401 Winterthur
SWITZERLAND

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

BLUE BOX BY SULZER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation, remise en état et révision de pompes, de turbines, de 
compresseurs, de moteurs, de génératrices, de séparateurs et de mélangeurs; offre de services 
d'optimisation relativement à des systèmes de pompage industriels; analyse de l'efficacité 
relativement à des systèmes de pompage industriels; construction et entretien de pipelines.

Classe 42
(2) Consultation scientifique et technique, en l'occurrence conception, génie et optimisation de la 
performance, de l'efficacité et de la fiabilité, et en l'occurrence services de diagnostic, tous dans 
les domaines des pompes industrielles, des turbines, des compresseurs, des moteurs, des 
systèmes de génération, des séparateurs et des mélangeurs; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des pompes, des turbines, des compresseurs, des moteurs, des 
systèmes de générateurs, des séparateurs et des mélangeurs; analyse pour l'exploitation de 
champs de pétrole; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de génie dans 
le domaine des technologies de l'énergie pour optimiser l'efficacité énergétique, la performance et 
la fiabilité de pompes industrielles, de turbines, de compresseurs et de générateurs électriques; 
services de levé technique.
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 Numéro de la demande 1,859,141  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American College of Chest Physicians
2595 Patriot Boulevard
Glenview, IL 60026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEST SEEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel didactique imprimé dans le domaine du traitement des cardiopathies et des maladies 
pulmonaires au moyen de ressources d'autoéducation et d'évaluation pour les médecins, 
nommément de livres imprimés.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des spécialistes de la pneumologie, 
des soins intensifs et de la médecine du sommeil.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément distribution en ligne de matériel de cours, nommément de 
livres en ligne, dans les domaines de la pneumologie, des soins intensifs, de la médecine du 
sommeil et de la pneumologie pédiatrique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462,660 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,859,288  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neon Therapeutics, Inc.
40 Erie Street, Suite 110
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEON THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément immunothérapies; 
préparations oncologiques; préparations anticancéreuses; préparations biologiques pour le 
traitement du cancer et des troubles oncologiques; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement du cancer et des troubles oncologiques; peptides synthétiques pour le traitement du 
cancer et des troubles oncologiques; préparations vaccinales.

Services
Classe 42
(1) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques; services 
de consultation dans les domaines de la biotechnologie et de la recherche pharmaceutique; 
services de développement de produits pharmaceutiques; services d'évaluation de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche et développement de produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer 
et des troubles oncologiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques; développement de 
technologies liées aux plateformes en ligne, nommément de plateformes sur l'immunothérapie du 
cancer pour la fabrication de produits thérapeutiques; essais cliniques pour des tiers dans le 
domaine des produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer et des 
troubles oncologiques; services de consultation pour des tiers dans les domaines de la 
conception, de la planification et de la mise en oeuvre d'essais cliniques.

Classe 44
(2) Services de consultation pharmaceutique et médicale pour l'offre d'information ayant trait aux 
propriétés thérapeutiques de produits pharmaceutiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/390132 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,860,133  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/455,617 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,860,179  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUBERI GAMING CANADA INC.
2120, rue Letendre
Drummondville
QUEBEC J2C 7E9

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

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour l'industrie du jeu; logiciels de jeux informatiques pour machines à 
sous; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu.
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 Numéro de la demande 1,860,223  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City Electrical Factors Limited
141 Farmer Ward Road
Kenilworth, Warwickshire CV8 2SU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADDVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Carillons de porte, carillons de porte sans fil; gradateurs; interrupteurs d'alimentation; 
régulateurs de débit d'air, manostats pour conduits.

 Classe 11
(2) Climatiseurs, purificateurs d'air, aucun des produits susmentionnés ne comprenant des tuyaux; 
pièces et accessoires pour climatiseurs et purificateurs d'air, aucun des produits susmentionnés 
ne comprenant des tuyaux; ventilateurs d'aération, hottes, aucun des produits susmentionnés ne 
comprenant des tuyaux; roues de ventilateur, aucun des produits susmentionnés ne comprenant 
des tuyaux.

(3) Appareils et équipement de climatisation, nommément climatiseurs et purificateurs d'air; pièces 
et accessoires pour climatiseurs, y compris condensateurs, relais et filtres; appareils et 
équipement de ventilation, nommément ventilateurs d'aération, hottes, roues de ventilateur; 
ventilateurs de salle de bain; ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation, ventilateurs électriques à 
usage domestique, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs d'extraction de cuisine, ventilateurs 
électriques portatifs, ventilateurs de toit, ventilateurs intelligents, ventilateurs d'aération, 
ventilateurs d'extraction, ventilateurs, ventilateurs de plafond, filtres à air, déshumidificateurs, 
humidificateurs; chauffe-eau au gaz, radiateurs de terrasse électriques, appareils électriques de 
chauffage par rayonnement, radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs, commandes de thermostat (tension de secteur et basse tension) plinthes 
chauffantes, radiateurs électriques à infrarouge, aérothermes électriques à usage domestique, 
industriel et commercial et pour la construction, radiateurs électriques muraux; couvre-plinthes 
pour radiateurs ainsi que thermostats, ventiloconvecteurs de chauffage, radiateurs électriques 
portatifs, tuyaux flexibles pour le gaz.
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 Numéro de la demande 1,860,248  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
(a Delaware corporation)
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA , CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENNESSEE RAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pinces en métal pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-outils.

 Classe 07
(2) Robots industriels; machines industrielles de positionnement de pièces pour ateliers d'usinage; 
supports de pièces à souder, nommément machines pour positionner et tourner des pièces pour la 
soudure; machines-outils, nommément pinces pour le serrage de précision de pièces.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de machines, nommément entretien et réparation de robots industriels, 
de machines industrielles de positionnement de pièces pour ateliers d'usinage, de supports de 
pièces à souder, nommément de machines pour positionner et tourner les pièces pour la soudure, 
de machines-outils, nommément de pinces pour le serrage de précision de pièces, de pinces en 
métal pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-outils, de soudeuses à l'arc 
électrique, de découpeuses au plasma, de dispositifs d'alimentation pour fils à souder.

Classe 40
(2) Services d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces en métal pour des tiers.

Classe 42
(3) Inspection de pièces usinées en métal, nommément services d'inspection pour la vérification 
du fonctionnement, d'inspection pour la vérification de la performance et d'inspection de sécurité 
pour des tiers; conception de pièces usinées en métal pour des tiers; services de conception 
technique, nommément conception de machines-outils, de machines et d'outillage, nommément 
de robots industriels, de machines industrielles de positionnement de pièces pour ateliers 
d'usinage, de supports de pièces à souder, nommément de machines pour positionner et tourner 
les pièces pour la soudure, de machines-outils, nommément de pinces pour le serrage de 
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précision de pièces, de pinces en métal pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-
outils, de soudeuses à l'arc électrique, de découpeuses au plasma, de dispositifs d'alimentation 
pour fils à souder.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/400,672 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,366  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayo Foundation for Medical Education 
and Research
200 First Street S.W.
Rochester, MN 55905
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYO CLINIC GENEGUIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables, nommément logiciels pour ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires et autres appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de consulter des bases de données, des résultats de tests, des dossiers médicaux et 
des rapports ayant trait à des tests génétiques et à des conseils en matière de génétique pour la 
recherche scientifique; nécessaires pour tests d'identité génétique pour la science et la recherche 
constitués d'un tube pour la collecte de salive, de bouchons pour utilisation avec un tube pour la 
collecte de salive pour l'analyse de l'ADN humain.

 Classe 10
(2) Nécessaires pour tests d'identité génétique à usage médical constitués d'un tube pour la 
collecte de salive, de bouchons pour utilisation avec un tube pour la collecte de salive pour 
l'analyse de l'ADN humain.

 Classe 16
(3) Feuillets d'instructions et tubes d'expédition en carton, vendus comme un tout, pour utilisation 
avec des nécessaires pour tests d'identité génétique et pour l'analyse de l'ADN humain.

Services
Classe 44
Criblage d'ADN et tests génétiques à des fins médicales; conseils en matière de génétique; 
services de consultation médicale dans les domaines de la génétique et de l'analyse de l'ADN 
humain; offre d'information médicale et de rapports, y compris en ligne, sur la génétique, les tests 
génétiques, la génomique, la santé et le bien-être individuels ayant trait à la génétique, à la 
génomique, à la biochimie, aux habitudes de vie et à la généalogie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/405,927 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 10 avril 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/405,968 en liaison avec le même genre 
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de services; 10 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/405,
937 en liaison avec le même genre de produits (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,862,304  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
Japanese 
corporation
36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVID-GT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes, nommément pièces constituantes, pneus d'automobile, coussins 
gonflables pour automobiles, moteurs d'automobile, plaquettes de frein pour automobiles, 
chambres à air pour pneus d'automobile et éléments d'assemblage, nommément raccords de 
freins, raccords à compression et embouts de graissage pour les automobiles, sauf les vélos et les 
pièces et accessoires connexes; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules terrestres; pneus; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues, vélos et aéronefs; roues pour automobiles; roues 
pour véhicules automobiles, sauf les roues de vélo; roues pour véhicules automobiles à deux 
roues et aéronefs; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues et aéronefs; revêtements intérieurs de pneus; revêtements de protection pour 
l'intérieur de pneus ainsi que pièces et accessoires connexes; chambres à air pour pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneus de véhicule; véhicules terrestres, sauf les vélos, 
nommément trains, automobiles, wagons; jantes de roue pour les véhicules, sauf les vélos; 
chambres à air pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,862,306  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
Japanese 
corporation
36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVID Ascend GT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes, nommément pièces constituantes, pneus d'automobile, coussins 
gonflables pour automobiles, moteurs d'automobile, plaquettes de frein pour automobiles, 
chambres à air pour pneus d'automobile et éléments d'assemblage, nommément raccords de 
freins, raccords à compression et embouts de graissage pour les automobiles, sauf les vélos et les 
pièces et accessoires connexes; pneus pour automobiles; pneus pour véhicules terrestres; pneus; 
pneus pour véhicules automobiles à deux roues, vélos et aéronefs; roues pour automobiles; roues 
pour véhicules automobiles, sauf les roues de vélo; roues pour véhicules automobiles à deux 
roues et aéronefs; jantes de roue pour automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à 
deux roues et aéronefs; revêtements intérieurs de pneus; revêtements de protection pour 
l'intérieur de pneus ainsi que pièces et accessoires connexes; chambres à air pour pneus 
d'automobile; chambres à air pour pneus de véhicule; véhicules terrestres, sauf les vélos, 
nommément trains, automobiles, wagons; jantes de roue pour les véhicules, sauf les vélos; 
chambres à air pour véhicules.



  1,862,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 200

 Numéro de la demande 1,862,627  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eSports Play LLC
2255 Glades Road
Suite 221 A
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORIDA MAYHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour la création et l'utilisation de jeux vidéo et programmes 
informatiques pour la création et l'utilisation de jeux informatiques; haut-parleurs, commandes de 
clavier d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, stylets pour ordinateurs, aimants 
décoratifs, écouteurs boutons, cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clé magnétiques; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis connexes; casques 
d'écoute, micros-casques pour ordinateurs, tapis de souris, housses, étuis et pochettes de 
protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs de 
supports numériques portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et 
lecteurs de CD, articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection, dragonnes 
pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(6) Chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés en similicuir.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines du sport électronique et des jeux informatiques.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à dos à roulettes, sacs de transport tout usage, sacs pour déplacements 
routiers, sacs à roulettes, sacs messagers, sacs polochons, sacs à main, porte-étiquettes et 
étiquettes à bagages, sacoches de messager, sacoches, sacs d'école, sacs à provisions en toile, 
fourre-tout, sacs de voyage, ensembles de voyage, à savoir bagages coordonnés; parapluies, 
bâtons de marche, portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément casquettes de baseball, robes de chambre, petits bonnets, 
casquettes, costumes de mascarade, déguisements d'enfant; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
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chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants habillés, articles chaussants en toile, chaussures de tennis, chaussures de course, 
chaussures de travail; gants, costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, visières, casquettes à visière, fichus et bandanas; vestes, vêtements 
d'intérieur, mitaines, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, shorts, pantalons de nuit, 
pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, cravates, 
tee-shirts, sous-vêtements, serre-poignets.

 Classe 28
(5) Jouets et jeux, nommément figurines d'action et accessoires pour figurines d'action.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo 
multijoueurs présentées devant public à l'intérieur et à l'extérieur ainsi qu'à la radio, à la télévision 
et sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux vidéo en ligne non téléchargeables 
permettant aux consommateurs de téléverser, de partager, de prévisualiser et de publier du 
contenu de jeux vidéo, de la musique et des fichiers connexes, nommément des fichiers 
multimédias numériques, des vidéos musicales, des films et des émissions de télévision; services 
de divertissement, nommément organisation d'expositions comprenant des présentations 
interactives, des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément prestations devant public par des joueurs de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables sur les parties d'autres 
joueurs; organisation de ligues de sport électronique et de jeux vidéo; production d'émissions de 
télévision et d'émissions diffusées sur des réseaux de télématique et autres présentant des faits 
saillants de l'actualité, des concours, des jeux, des tournois, des expositions, des compétitions et 
des évènements liés au sport électronique et aux jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et 
de commentaires dans les domaines du sport électronique, des jeux vidéo et des joueurs de jeux 
vidéo.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web de nouvelles et d'information de divertissement dans les domaines 
du sport électronique et des jeux vidéo; hébergement d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, administration et coordination de 
tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,862,672  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GELITA AG
Uferstraße 7
69412 Eberbach
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

NOVOTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Hydrolysat de gélatine à usage industriel; billes de gélatine à usage industriel; polyglycols pour 
la fabrication de lubrifiants; produits chimiques à base de protéines comme additifs pour lubrifiants 
pour décarburation; liquides de refroidissement pour moteurs de voitures, radiateurs de véhicules, 
moteurs de véhicules et machines; liquides de refroidissement pour moteurs de voitures, 
radiateurs de véhicules, moteurs de véhicules et machines; additifs concentrés de liquide de 
refroidissement pour fluides pour le travail des métaux; additifs chimiques à base de protéines 
pour liquides de refroidissement pour le travail des métaux; additifs chimiques pour liquides de 
radiateur antirouille; liquides de refroidissement pour le travail des métaux; enduits 
protecteurs hygroscopiques, notamment à base de protéines; substances de protection contre le 
gel et le givre; produits chimiques de protection contre la corrosion; agents nettoyants chimiques 
pour méthodes de fabrication industrielle et procédés industriels, nommément solvants 
dégraissants pour processus de fabrication; produits liquides nettoyants et dégraissants pour 
processus de fabrication; adhésifs pour le mouillage de surfaces, notamment de métaux.

 Classe 02
(2) Agents antirouille; produits de préservation du bois; hydrolysat de gélatine pour utilisation 
comme revêtement de surface; enduits protecteurs à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures; enduits protecteurs de type peinture anticorrosion pour surfaces métalliques et métaux; 
substances pour le traitement de surfaces métalliques contre la rouille.

 Classe 03
(3) Protéines comme agents de nettoyage, de blanchiment et de lavage; gélatine comme agent de 
nettoyage, de blanchiment et de lavage; hydrolysat de gélatine comme agent de nettoyage, de 
blanchiment et de lavage; agents de lavage et de nettoyage à base de protéines, notamment 
agents à base de gélatine et de collagène; produits de lavage pour moteurs de véhicule 
automobile; protéines pour le nettoyage; produits de nettoyage à usage domestique; agents de 
nettoyage pour le verre; liquides nettoyants, notamment liquides contenant des protéines ou à 
base de protéines pour carreaux et pare-brise.

 Classe 04
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(4) Huiles et graisses industrielles; protéines comme agents de lubrification; gélatine comme agent 
de lubrification; hydrolysat de gélatine comme agent de lubrification; lubrifiants pour machines; 
lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants pour machines de coupe; lubrifiants pour puits de 
pétrole; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants pour câbles; lubrifiants pour machines 
industrielles; lubrifiants comme huiles à engrenages; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour 
matériel agricole; lubrifiants solides pour tissus; lubrifiants industriels ayant des 
propriétés refroidissantes et nettoyantes; lubrifiants pour instruments chirurgicaux; lubrifiants pour 
câbles d'alimentation; lubrifiants contenant du désinfectant pour chaînes de convoyeurs; lubrifiants 
contenant un agent de nettoyage pour les transporteurs à courroie; lubrifiants pour utilisation sur 
transporteurs; lubrifiants pour utilisation sur câbles métalliques; additifs non chimiques pour 
lubrifiants; lubrifiants contenant un inhibiteur de corrosion pour chaînes de convoyeurs; lubrifiants 
pour utilisation avec des câbles; lubrifiants pour l'usinage du métal; lubrifiants sous forme de 
poudre de talc; lubrifiants pour utilisation avec câbles coaxiaux de téléphone; huiles de lin pour 
utilisation comme lubrifiants; lubrifiants pour utilisation avec les machines industrielles; lubrifiants 
pour utilisation sur les pneumatiques; huiles pénétrantes pour pièces en métal rouillées; lubrifiants 
pour le retrait des pneumatiques; lubrifiants pour la protection des chaînes de scies à chaîne; 
lubrifiants pour utilisation relativement aux véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules 
automobiles; additifs non chimiques pour liquides de travail organiques comme lubrifiants; additifs 
non chimiques pour liquides de refroidissement; huiles lubrifiantes pour refroidir les métaux 
pendant la coupe; huiles lubrifiantes avec additifs pour protéger les métaux contre l'usure par 
friction; lubrifiants à base de protéines, notamment lubrifiants à base de collagène et de gélatine; 
agents de séparation, nommément huiles pénétrantes; agents de séparation, nommément huiles 
pénétrantes à base de protéines, notamment à base de collagène et de gélatine.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017103936.4/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,589  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION
9 Trinity Street, Suite 200
Toronto
ONTARIO M5A 3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,864,095  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trebco Specialty Products, Inc.
P.O. Box 636
Orange, CT 06477
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot WUB est 
écrit en lettres blanches dans un coeur rouge.

Produits
 Classe 10

(1) Suces pour bébés; anneaux de dentition.

 Classe 16
(2) Livres; bulletins d'information; cartes de souhaits.

 Classe 18
(3) Pochettes pour suces pour bébés.

 Classe 25
(4) Vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons, tout-petits 
et enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, ensembles de chandail et 
pantalon (une pièce), ensembles de chandail et pantalon (deux pièces), vêtements pour le haut et 
le bas du corps (une pièce) pour la nuit et le jeu, barboteuses, layette, chandails, tee-shirts, 
combinaisons, salopettes, pantalons shorts, salopettes courtes, pantalons molletonnés, jupes, 
robes, chasubles, vêtements de bain, sous-vêtements, gilets de corps, chandails molletonnés, 
robes de chambre, robes de nuit, dormeuses, pyjamas, vêtements de nuit, collants, leggings, 
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foulards, mitaines, gants, habits de neige, manteaux et vestes, nid d'ange pour bébés, bavoirs en 
tissu, costumes; articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants pour nourrissons, tout-petits et enfants, nommément bottillons, chaussures, 
pantoufles, espadrilles, sandales, bottes et chaussettes pour bébés; couvre-chefs pour 
nourrissons, tout-petits et enfants, nommément chapeaux, bandeaux et bonnets (layette).

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons de jeu, jouets de bain, blocs de 
construction, mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, poupées, marionnettes à doigt, 
cartes éclair (jouets), marionnettes à gaine, mobiles (jouets), jouets multiactivités, jouets 
musicaux, tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons, jouets en peluche, marionnettes, 
poupées en chiffon, hochets, jouets rembourrés, animaux rembourrés, oursons en peluche, jouets 
éducatifs, jouets pour nourrissons, jouets à remonter; décorations d'arbre de Noël, nommément 
ornements d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,864,139  Date de production 2017-10-23
 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu, le 
rouge, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot ANDROIDONE gris et d'une barre multicolore sous les lettres ONE; la barre 
multicolore est, de gauche à droite, bleue, rouge, jaune et verte.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun pour appareils 
mobiles, ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux de communication mondiaux; logiciels 
pour la transmission et la réception de données, nommément d'images numériques, d'éléments 
visuels, de musique, de photos, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de courriels, de messages 
instantanés, d'avis, de messages de réseautage social et de messages texte, sur des appareils 
mobiles par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour 
la gestion de communications et l'échange de données, nommément d'images numériques, 
d'éléments visuels, de musique, de photos, d'extraits audio, d'extraits vidéo, de courriels, de 
messages instantanés, d'avis, de messages de réseautage social et de messages texte, entre des 
appareils mobiles et des ordinateurs de bureau par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; intergiciels qui traduisent le codage informatique pour permettre la 
communication entre différents systèmes logiciels; matériel informatique; appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, périphériques mobiles, nommément ordinateurs tablettes; 
téléphones.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/650,225 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,189  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC DESIGN STUDIOS, Société par 
Actions Simplifiée
Immeuble le Jacques Cartier
394 Rue Léon Blum
34000, MONTPELLIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNRULY HEROES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du 
son et des images, nommément enregistreur de bande vidéo, enregistreurs de bandes 
audionumériques, enregistreurs vocaux numériques, émetteurs-récepteurs; supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques nommément DVD vierges 
enregistrables, bande d'enregistrements vidéo, bandes audio vierges, cassettes audio vierges, 
cassettes vidéo vierges; disques magnétiques, optiques et numériques, nommément disques 
compacts vierges, CD-ROMs vierges, disques audionumériques vierges, disques laser vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges; Programmes informatiques, nommément 
logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, jeux informatiques téléchargeables. Assistant personnel numérique, mémoires 
d'ordinateurs, nommément modules d'extension de mémoire flash, cartes de mémoire vive; 
circuits imprimés ; ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, 
souris, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques ; appareils de 
téléphonie et de télécommunication nommément téléphones cellulaires numériques, téléphones 
intelligents; programmes d'ordinateurs enregistrés nommément logiciels informatiques pour la 
création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux d'ordinateurs nommément logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateur; logiciels (programmes enregistrés) nommément jeux vidéo téléchargeables ; logiciels 
pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne. Logiciels multimédia et interactifs 
nommément jeux informatiques multimédia interactifs; logiciels informatiques sur téléphone mobile 
nommément application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo 
par Internet; jeux audiovisuels sur des plates-formes informatiques nommément jeux informatiques 
multimédias interactifs; supports magnétiques, optiques et numériques de programmes 
d'ordinateurs nommément disques laser contenant des jeux vidéo, cassettes de jeux d'ordinateurs, 
cartouches de jeux d'ordinateurs, bandes de jeux sur ordinateur; cédéroms nommément CD-
ROMs contenant des jeux d'ordinateurs; disques compacts contenant des jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
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tablettes électroniques; jeux vidéo et audio; logiciels nommément applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de musique et des bandes sonores de films 
cinématographiques ; Films cinématographiques ; tapis de souris.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets nommément jeux d'arcade; appareils de jeux électroniques autres que ceux 
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, nommément jeux 
électroniques d'arcade autonome, appareils de jeux électroniques de poche, jeux de fléchettes 
électroniques, jeux électroniques de machines à sous; figurines d'action ; modèles réduits de 
figurines ; jeux de tables ; poupées ; vêtement pour poupées ; appareils de jeux automatiques 
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de 
télévision, nommément machines de jeu vidéo autonomes, jeux de flipper, babyfoot; jouets et jeux 
automatiques à prépaiement, nommément machines de jeu pour salles de jeux vidéo à 
prépaiement, tables de billard à prépaiement; cartes à jouer; consoles de jeux informatiques et 
manettes de contrôle nommément manettes de jeux vidéo; consoles de jeux électroniques; 
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision.

Services
Classe 41
Education nommément enseignement de la programmation informatique; formation en 
informatique; divertissement nommément activités sportives nommément matchs de hockey sur 
glace, cours de tennis de table, organisation de tournois de tennis de table, et instruction sportive 
dans le domaine de la natation, organisation de compétitions de natation; divertissement 
nommément activités culturelles, nommément divertissement consistant en pièces de théâtre, 
production théâtrale, production de dessin animé, publication de bandes dessinées ,organisation 
de festivals communautaires ; Organisation de concours en matière de jeux vidéo; organisation et 
conduite de colloques, conférences, congrès, nommément organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de l'informatique; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs 
nommément réservation de billets et sièges pour divertissement et évènements sportifs et 
culturels; organisation d'expositions dans le domaine du divertissement nommément expositions 
artistiques; édition de textes de divertissement, d'éducation et d'enseignement ; publication de 
magazines de presse, publication de journaux, édition de livres, édition de journaux, édition de 
revues, publication de livres ; services de formation à l'informatique et aux techniques de 
télécommunications, nommément formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement 
informatique, services d'information sur des jeux informatiques en ligne et d'autres divertissements 
en ligne, nommément offre de jeux de hasard en ligne; service de jeux proposés en ligne (à partir 
d'un réseau informatique), nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux d'argent en ligne; 
service de jeux par téléphones cellulaires nommément mise à disposition de jeux informatiques en 
ligne ; production de films et de spectacles de magie, spectacles de marionnettes, spectacles 
musicaux de variétés, studio de cinéma, location de films, location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux, location de bandes vidéo; organisation de spectacles de magie, 
spectacles de marionnettes, spectacles musicaux de variétés; services de clubs de loisirs ; 
production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et 
télévisé sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par 
Internet, enregistrement de sons nommément exploitation d'un studio d'enregistrement, 
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4358095 
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 1,864,335  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Science and Technology Museum 
Corporation Foundation
2421 Lancaster Road
Ottawa
ONTARIO K1G 5A3

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Musée des sciences et de la technologie du Canada a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux musées canadiens pour promouvoir l'innovation et les 
découvertes scientifiques et technologiques ainsi que pour protéger le patrimoine et partager la 
culture dans les domaines des découvertes scientifiques et technologiques.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives et services de bienfaisance, nommément 
organisation de l'administration de programmes de bénévolat, offre de programmes de bénévolat 
pour la formation de bénévoles qui soutiennent les services de musée et les collectes de fonds, 
pour appuyer les musées canadiens et leurs missions; services de collecte de fonds, organisation, 
mise en oeuvre et gestion d'activités de financement, tenue d'activités de financement.
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 Numéro de la demande 1,864,427  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcea S.p.A.
Via Piemonte 18 
20030 Senago (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
mordants pour métaux; produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément 
nanoparticules organiques et inorganiques pour la production de produits en plastique, 
nommément de film de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, de film plastique teinté pour 
fenêtres, de composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de 
plastique, de feuilles de plastique adhésives et d'additifs pour la fabrication de peintures à l'huile, 
de peintures d'intérieur, de peintures résistant à la chaleur, de peintures pour planchers, de 
peintures pour clous, de peintures de bâtiment, de peintures d'extérieur, de revêtements pour le 
bois, en l'occurrence de peintures, de revêtements antiadhésifs, à savoir de peintures, de film de 
polyuréthane pour l'isolation de bâtiments, de film plastique teinté pour fenêtres, de composés de 
moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique, de feuilles de 
plastique adhésives, de résines artificielles sous forme de feuilles pour la fabrication, de feuilles 
photosensibles, de métal non ferreux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art, de feuilles d'alliages de plomb pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art, de panneaux de bois, de panneaux absorbants en métal; produits chimiques ignifuges pour la 
fabrication de peintures, d'agents chimiques pour imprégner, lier et enduire des textiles, des 
fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; substances chimiques pour la conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, 
nommément adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs pour l'industrie de la construction, 
adhésifs pour l'industrie textile, adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures à l'huile, peintures d'intérieur, peintures résistant à la chaleur, 
peintures pour planchers, peintures de bâtiment, peintures d'extérieur; vernis, nommément vernis 
pour la protection de planchers, vernis pour l'ébénisterie, vernis bitumineux; laques, nommément 
laques de bronzage, laques pour enduire le papier; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la fabrication d'aliments, colorants 
pour la fabrication de composés de moulage de plastique, colorants pour la fabrication de papier, 
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colorants pour la fabrication de savon; mordants, nommément mordants pour le cuir, mordants 
pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 17
(3) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica; plastiques extrudés pour la fabrication; 
matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément film à bulles d'air pour l'emballage, le 
rembourrage et l'entreposage, matériaux d'emballage en plastique pour l'emballage de bonbons, 
garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition, garnitures en caoutchouc pour conteneurs 
d'expédition; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux de plomberie flexibles en 
plastique, tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel.
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 Numéro de la demande 1,864,511  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Echeng Hotel Management Co., 
Ltd.
ROOM 903-905, FLOOR 9, NO.61-65, 
DAJINZHONG ROAD
BAIYUN DISTRICT
GUANGZHOU, GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YI CHENG JING HUA est « happy »; « sequence »; « 
the lustre of gems »; « splendid ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque de commerce est YI 
CHENG JING HUA.

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

Classe 43
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(2) Location de salles de réunion; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; 
services de café; réservation d'hôtels; salons de thé; location de chambres comme hébergement 
temporaire; services de cantine; services de restaurant; services d'hôtel; réservation de pensions 
de famille.
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 Numéro de la demande 1,864,759  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S.C.A.K. Canada Federation Inc.
145 Evans Ave, Suite 214
Toronto
ONTARIO M8Z 5X8

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USCAK CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements, nommément tee-
shirts, chandails molletonnés, vêtements tout-aller.

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

Classe 37
(2) Construction d'installations de sport et d'entraînement physique.

Classe 41
(3) Services de fondation pour promouvoir et soutenir les sports et les sports adaptés, 
nommément le soccer, le golf, le volleyball, le hockey, le basketball, le softball, le baseball, le 
tennis, le tennis de table, le badminton, la boxe, les arts martiaux, la natation, le ski, la planche à 
neige, l'athlétisme, les marathons, le tir à l'arc, le vélo, l'aviron, la lutte, la gymnastique, le 
patinage, les jeux d'échecs, les sports amateurs et l'entraînement physique; organisation et 
commandite de compétitions sportives, d'évènements et d'activités liées au sport dans les 
domaines du soccer, du golf, du volleyball, du hockey, du basketball, du softball, du baseball, du 
tennis, du tennis de table, du badminton, de la boxe, des arts martiaux, de la natation, du ski, de la 
planche à neige, de l'athlétisme, des marathons, du tir à l'arc, du vélo, de l'aviron, de la lutte, de la 
gymnastique, du patinage, des échecs; organisation et commandite d'évènements sociaux 
de collecte de fonds communautaires et à des fins caritatives, à savoir de fêtes à des fins de 
divertissement; offre d'équipement et d'installations de sport et de sport adapté, nommément de 
soccer, de golf, de volleyball, de hockey, de basketball, de softball, de baseball, de tennis, de 
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tennis de table, de badminton, de boxe, d'arts martiaux, de natation, de ski, de planche à neige, 
d'athlétisme, de marathons, de tir à l'arc, de vélo, d'aviron, de lutte, de gymnastique, de patinage, 
de jeux d'échecs, de sport amateur et d'entraînement physique; diffusion d'information en ligne, y 
compris sur les médias sociaux, ayant trait au sport, au sport amateur et à l'entraînement physique.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'information ayant trait au sport, au sport amateur et à 
l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,865,151  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fashcam Corp
74 West Avenue N. Unit 3
Hamilton
ONTARIO L8L 5C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mode Canada Rocks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés, CD contenant des vidéos, du contenu audio, des films, des balados, des 
émissions en ligne et des émissions de télévision sur des célébrités connues mondialement dans 
les domaines de la musique, de l'alimentation et de la mode unies par leur héritage canadien et 
leur excellence à l'étranger qui se rassemblent pour sensibiliser les gens et amasser des fonds et 
pour diverses causes philanthropiques; application logicielle et jeux pour appareils mobiles et 
ordinateurs de bureau pour la promotion et la diffusion d'extraits et de l'entièreté d'évènements de 
divertissement en provenance du Canada sur des célébrités connues mondialement dans les 
domaines de la musique, de l'alimentation et de la mode unies par leur héritage canadien et leur 
excellence à l'étranger qui se rassemblent pour sensibiliser les gens et amasser des fonds et pour 
diverses causes philanthropiques.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers par la conception, la 
production et la distribution de publicités audio, visuelles et audiovisuelles, nommément de 
publicités télévisées, de publicités sur Internet, de publicités à la radio, de publicités filmées, de 
publireportages et de vidéos promotionnelles pouvant être télévisées, diffusées par satellite, 
diffusées à la radio, diffusées par Internet, transmises par voie électronique sur des réseaux 
informatiques, des réseaux à circuit fermé, des réseaux en ligne, des réseaux sans fil, des 
serveurs vidéo et des réseaux électroniques mondiaux.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision à la télévision, par 
câblodistribution, par VoD, sur Internet, dans des lieux présentant des vidéos et sur des réseaux 
de télévision en circuit fermé, de contenu audio, de productions visuelles et audiovisuelles, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de vidéos de mode.

Classe 41
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(3) Production d'une série d'évènements de divertissement annuels en direct, télévisés et diffusés 
sur Internet en provenance du Canada sur des célébrités connues mondialement dans les 
domaines de la musique, de l'alimentation et de la mode unies par leur héritage canadien et leur 
excellence à l'étranger qui se rassemblent pour sensibiliser les gens et amasser des fonds et pour 
diverses causes philanthropiques; production d'évènements de divertissement pour sensibiliser les 
gens et amasser des fonds pour la culture canadienne, les créateurs, la musique, les arts, 
l'alimentation, la mode et les causes philanthropiques par des évènements présentés en direct, à 
la télévision, par satellite, sur Internet, sur des ordinateurs, par téléphone, par courriel, à la radio, 
sous forme de contenu audio et vidéo; production de vidéos et de contenu audio ainsi que 
productions visuelles et audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
en ligne, de vidéos en continu, de vidéos préenregistrées et de cassettes audio préenregistrées 
pour la télévision, la câblodistribution, la VoD, la diffusion sur Internet, des lieux présentant des 
vidéos et des réseaux de télévision en circuit fermé.
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 Numéro de la demande 1,865,220  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud9 Esports, Inc.
2720 Neilson Way #5697
Santa Monica, CA 90409
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 09

(1) Périphériques d'ordinateur et périphériques informatiques, nommément tapis de souris; 
lunettes de soleil; casques d'écoute; casques audiovisuels pour jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, serre-
poignets et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Promotion d'équipes de sport électronique, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de sport électronique; gestion d'équipes de sport électronique, nommément gestion 
des affaires d'équipes de sport électronique.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément organisation et tenue de démonstrations, de tournois 
et de compétitions à des fins de divertissement dans les domaines du sport électronique et du jeu 
vidéo; services éducatifs ayant trait à l'industrie du jeu vidéo professionnel, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines du sport électronique et du jeu vidéo; offre 
de formation ayant trait à l'industrie du jeu vidéo professionnel dans les domaines du sport 
électronique et du jeu vidéo; organisation et tenue d'activités sportives et culturelles ayant trait à 
l'industrie du jeu vidéo professionnel, nommément de compétitions et de tournois de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655,482 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/655,489 en liaison avec le même genre de 
services (2); 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/655,
487 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,865,256  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

21imports LLC
1013 Centre Road, Suite 403-B
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUISINEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Poêles, plaques à pizza, poêles à fond cannelé.

(2) Faitouts, moules à pâtisserie, grils, casseroles, woks, tous en fonte; verrerie pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87486660 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,404  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THUNDER BAY PERSONAL INJURY INC.
1 Cumberland St S
Thunder Bay
ONTARIO P7B 2T1

Agent
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 554) est revendiqué comme caractéristique de la marque pour le cercle extérieur. Le 
bleu marine (PANTONE* 282) est revendiqué comme caractéristique de la marque pour l'arrière-
plan intérieur. Le rouge (PANTONE* 7621) est revendiqué comme caractéristique de la marque 
pour les flammes du feu. Le brun (PANTONE* 7582) est revendiqué comme caractéristique de la 
marque pour les bûches. Le beige (PANTONE* Warm Grey 8) est revendiqué comme 
caractéristique de la marque pour les extrémités des bûches. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 16

(1) Articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier, papier à en-tête, 
enveloppes.

(2) Matériel promotionnel, nommément stylos, porte-documents en papier et chemises de 
classement.

 Classe 18
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(3) Matériel promotionnel, nommément porte-documents de conférence en similicuir.

 Classe 21
(4) Matériel promotionnel, nommément grandes tasses à café portatives, grandes tasses et sous-
verres.

 Classe 24
(5) Matériel promotionnel, nommément banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises de golf et casquettes de baseball.

(7) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts et vestes.

 Classe 28
(8) Matériel promotionnel, nommément rondelles de hockey.

Services
Classe 45
Services juridiques; services de gestion de litiges; offre d'information juridique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,865,606  Date de production 2017-10-31
 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

CLOUD FIRESTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour l'offre d'accès à 
un environnement en ligne où de multiples utilisateurs peuvent concevoir et créer des documents 
électroniques ainsi que stocker des documents électroniques; services de développement de 
logiciels et de consultation en matière de produits dans les domaines de la gestion de bases de 
données et du stockage infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites 
Web et de bases de données pour des tiers dans le domaine du développement d'applications; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la gestion de bases de données et la gestion du stockage infonuagique; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données 
et la gestion du stockage infonuagique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
de bases de données et la gestion du stockage infonuagique; services de base de données-
service (DBaaS), nommément hébergement infonuagique de bases de données pour des tiers; 
services d'applications dorsales-services (BaaS) offrant des logiciels non téléchargeables pour la 
sauvegarde de données stockées dans les applications de tiers.



  1,865,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 225

 Numéro de la demande 1,865,971  Date de production 2017-11-02
 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

VAPING REIMAGINED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; 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 mentholés, 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 
mentholés, 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 1,866,053  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohammadreza Layeghtehrani
A109, 800 Dovercourt Dr.
Winnipeg
MANITOBA R3Y 0R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDLIGHT ALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage, cotons à usage cosmétique, déodorants à usage personnel, traceurs pour 
les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à lèvres, maquillage, savon à mains, nettoyant 
pour le visage, savon liquide pour le corps, parfums, crème à raser, bandes de cire pour l'épilation, 
épilateurs de poche en forme de rouge à lèvres, lingettes pour bébés, bain de bouche non 
médicamenteux, dentifrice.

 Classe 05
(2) Gels lubrifiants à usage personnel, gels et produits en vaporisateurs sexuels anesthésiants à 
usage personnel, suppléments alimentaires d'acides aminés, fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion, fibres alimentaires comme additifs alimentaires, suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, vitamines 
pour adultes, pansements adhésifs, serviettes hygiéniques, couches pour bébés.

 Classe 07
(3) Aspirateurs.

 Classe 08
(4) Tondeuses à cheveux, limes à ongles, brosses à défriser électriques utilisant la vapeur, fers à 
friser électriques, extracteurs de comédons aspirants, appareils électriques pour nettoyer et 
sécher les pinceaux et les brosses de maquillage, ustensiles de table, cuillères. .

 Classe 10
(5) Condoms, vibromasseurs personnels, anneaux péniens, masturbateurs pour l'activité sexuelle, 
jouets pour mamelons.

 Classe 11
(6) Appareils électroniques à vapeur pour le visage, humidificateurs, séchoirs à cheveux.

 Classe 14
(7) Bijoux.

 Classe 16
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(8) Papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier hygiénique.

 Classe 21
(9) Brosses à défriser non électriques, brosses démaquillantes électriques pour le visage, bols, 
brosses à dents, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four.

 Classe 25
(10) Bavoirs pour bébés en tissu, lingerie, sous-vêtements, chaussures.

 Classe 28
(11) Jouets pour chiens et chats.

 Classe 31
(12) Nourriture pour chiens et nourriture pour chats.
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 Numéro de la demande 1,866,175  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDATECH ENGINEERING SERVICES LTD.
35 Sandford Fleming Drive
Collingwood
ONTARIO L9Y 5A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTDRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Onduleurs électriques, nommément circuits électroniques qui transforment le courant continu 
(cc) en courant alternatif (ca); chargeurs, nommément chargeurs de batterie pour véhicules 
terrestres à quatre roues motrices; appareils électroniques de puissance, nommément blocs 
d'alimentation; boîtes de distribution électrique; batteries, nommément batteries au lithium-ion à 
recharge rapide pour véhicules lourds d'exploitation minière, de construction et autres; systèmes 
de gestion de la température comprenant des sondes de température et des régulateurs de 
température pour la sécurité de véhicules; logiciel, nommément programme logiciel pour la gestion 
de véhicules, et interface utilisateur, nommément écran tactile d'ordinateur.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules automobiles électriques; moteurs d'entraînement, 
nommément pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres.

Services
Classe 42
Services de génie, nommément simulation de la performance du système d'entraînement 
électrique d'un véhicule en fonction du régime d'utilisation du client, essai au banc et évaluation de 
la performance de systèmes d'entraînement pour valider leur conception, intégration sur mesure 
de systèmes d'entraînement de véhicule, de chargeurs de batterie et d'appareils électroniques de 
puissance, services de conception de logiciels, services de conception de matériel informatique, 
services de conception de logiciels de gestion de véhicules, tous les services susmentionnés 
ayant trait aux véhicules.
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 Numéro de la demande 1,866,177  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Perspectis, Inc.
1, First Canadian Place, Ste. 350
Toronto
ONTARIO M5X 1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AJUVIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels servant à recueillir et à traiter des données pour diagnostiquer les troubles du 
sommeil et ceux qui affectent la position et la posture et pour surveiller les caractéristiques du 
sommeil ainsi que les mouvements d'exercice des parties du corps et ceux qui concernent la 
position et la posture; appareils d'entraînement et moniteurs d'activité vestimentaires électroniques 
ainsi qu'appareils de surveillance physiologique pour surveiller, suivre, analyser et enregistrer des 
données physiologiques et concernant la posture, la position et l'exercice et pour stocker ces 
données en vue de les transmettre par téléphone intelligent, par infonuagique et par ordinateur.

 Classe 10
(2) Appareils de traction à usage médical et pour le bien-être, nommément collets et coussins de 
traction et d'exercice cervicaux, coussins d'exercice de décompression discovertébrale, à usage 
médical et pour le bien-être; supports dorsaux, supports pour la posture, coussins d'exercice à 
usage médical, stimulateurs neuromusculaires.

 Classe 20
(3) Oreillers gonflables, oreillers de siège, coussins de canapé, oreillers, coussins gonflables, 
coussins gonflables pour le support de la nuque, coussins gonflables pour corriger la posture de la 
nuque, coussins pour corriger la posture du tronc, coussins de traction lombaire, coussins pour le 
pont dorsal, coussins de soutien lombaire, coussins de siège, coussins de siège pour réduire la 
pression, coussins de siège en forme d'anneau.
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 Numéro de la demande 1,866,201  Date de production 2017-11-03
 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

VYPE A VAPE YOU CAN TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; 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 mentholés, 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 
mentholés, 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 1,866,215  Date de production 2017-11-03
 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

A VAPE YOU CAN TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; 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 mentholés, 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 
mentholés, 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 1,866,509  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QIANHAI ITRONICS TECHNOLOGY 
(SHENZHEN) 
CO., LTD
Block A-201, 1 Qianwan 1st Road
Qianhai Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTronics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes électroniques de claustration des animaux composés d'une clôture électrique et de 
barrières électriques; unité électronique d'entraînement à la claustration des animaux constituée 
d'émetteurs, de transformateurs électriques, de fils et de colliers récepteurs; machine électronique 
d'identification des animaux par micropuces; consoles électroniques de poche pour la localisation 
et le repérage d'animaux programmées pour utiliser des systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
et la communication cellulaire; pèse-poissons flottants; minuteries de cuisine; pèse-lettres; 
instruments météorologiques; balances électroniques de cuisine, balances électroniques à usage 
personnel; thermomètres d'intérieur et d'extérieur; ballons-sondes météorologiques; radios-réveils 
météorologiques; balances de laboratoire; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; balances 
de calcul; thermomètres à bonbons; sonnettes de porte électriques; carillons de porte électriques; 
colliers électroniques pour chiens servant à contrôler les jappements; colliers électroniques pour 
chiens servant à contrôler les jappements avec citronnelle en vaporisateur et décharges 
électrostatiques; alarmes de porte électroniques; timbres avertisseurs électroniques; dispositifs de 
vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres, détecteurs de fumée et 
avertisseurs de fuite de gaz; échelles graduées en verre; pèse-lettres; balances romaines; 
thermomètres à viande.

 Classe 21
(2) Tire-bouchons; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; ouvre-bocaux.
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 Numéro de la demande 1,866,577  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boutique le Pentagone inc.
301, rue Edward-Assh
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
QUÉBEC G3N 1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et jeunes adultes nommément T-shirts, chandails, manteaux, 
chemises, blazers, polos, camisoles, jeans, pantalons, maillots, capris, bermudas, robes, 
cardigans, blouses, vestes, pyjamas, jupes, leggings et short

Services
Classe 35
Exploitation de magasin de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément foulards, 
bandanas, sacs à main, chapeaux, tuques, casquettes, gants, mitaines, bijoux, ceintures 
d'habillement, chaussettes et bas.
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 Numéro de la demande 1,867,143  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pet Valu Canada Inc.
130 Royal Crest Court
Markham
ONTARIO L3R 0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Colliers et laisses pour chiens.

 Classe 20
(2) Literie pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,867,554  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worlds Apart Ltd
Unit 3, Hurling Way, St Columb Major 
Business Park
St Columb Major, Cornwall, TR96SX
UNITED KINGDOM

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scruff-a-Luvs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, à savoir jouets ou articles de jeu, 
jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour enfants, figurines, à savoir jouets, 
ensembles de pièces vendus comme un tout pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices, modèles réduits de 
personnages, à savoir jouets ou articles de jeu, personnages en peluche, à savoir jouets, jouets 
rembourrés en peluche, jouets en peluche, poupées, poupées en peluche, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux éducatifs pour enfants, cartes à collectionner, à savoir jeux de cartes, jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.
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 Numéro de la demande 1,867,723  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERENDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des néphropathies, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies des yeux, des maladies hépatiques, des maladies 
vasculaires et des fibroses, sauf des maladies neurologiques et oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016897721 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,868,304  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SpinHouse Cycling Studio Inc.
5658 124 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3X 3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Entraînement physique; cours d'entraînement physique; services de club de santé; offre 
d'installations de cardiovélo; services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,868,312  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spinhouse Cycling Studio Inc.
5658 124 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3X 3H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Entraînement physique; cours d'entraînement physique; services de club de santé; offre 
d'installations de cardiovélo; services d'entraînement physique individuel.



  1,868,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 239

 Numéro de la demande 1,868,951  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Powerwattsnord Inc
650 Boul Du Curé-Boivin
Boisbriand
QUÉBEC J7G 2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation d'un studio d'entraînement, nommément de vélo intérieur.
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 Numéro de la demande 1,869,029  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme du haut 
est bleu clair, la forme du milieu est bleue, et la forme du bas est brun clair.

Produits
 Classe 05

Anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central, nommément pour le traitement des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des infections et des troubles 
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du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génito-urinaire, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et 
des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du rythme cardiaque; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; 
produits pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer et des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies des os; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies respiratoires et de l'asthme. .
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 Numéro de la demande 1,869,638  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henderson Recreation Equipment Limited
11 Gilbertson Drive
P.O. Box 68
Simcoe
ONTARIO N3Y 4K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Installations pour parquer des bicyclettes métalliques.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; bancs de parc; mobilier de patio; pièces de 
mobilier de patio.

 Classe 21
(3) Poubelles; paniers à rebuts.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de mobilier.



  1,869,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 243

 Numéro de la demande 1,869,686  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeafBlind Ontario Services
17665 Leslie Street, Unit 15
Newmarket
ONTARIO L3Y 3E3

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DBOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds dans le domaine de la surdicécité.

Classe 41
(2) Planification et tenue d'excursions sensorielles, nommément de sorties offrant des expériences 
stimulantes sur les plans tactile et émotionnel pour les loisirs et l'éducation; offre d'expériences 
dans une salle multisensorielle; formation et perfectionnement d'intervenants et de tiers qui 
interagissent avec des personnes ayant subi une perte sensorielle, y compris avec des personnes 
sourdes-aveugles; offre programmes éducatifs et de formation, nommément de programmes d'arts 
sensoriels pour les personnes ayant subi une perte sensorielle.

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine de la perte sensorielle chez les humains, y compris concernant la 
surdicécité; recherche dans le domaine de la surdicécité.

Classe 43
(4) Offre d'aide à des personnes ayant subi une perte sensorielle à divers degrés, nommément 
offre de services résidentiels et communautaires, nommément offre de logements accessibles et à 
loyer modique.

Classe 44
(5) Offre d'information dans le domaine de la surdicécité.

Classe 45
(6) Offre d'aide à des personnes ayant subi une perte sensorielle à divers degrés, nommément 
offre de services d'intervenant, nommément offre d'accès à un professionnel formé qui offre de 
l'information sur l'environnement et qui aide la personne ayant subi une perte sensorielle à 
interagir avec d'autres personnes et avec son environnement; administration de programmes 
d'aide à la vie autonome pour des personnes ayant subi une perte sensorielle.
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 Numéro de la demande 1,869,748  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF 
CANADA
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO M5V 3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

Publications et rapports dans les domaines des normes comptables, de la vérification et de 
l'information financière.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'existence de conseils de comptabilité, de certification et de 
vérification à l'aide d'information offerte sur un site Web, de publications en ligne et imprimées, de 
bulletins d'information électroniques, de rencontres en personne et en ligne, de présentations et 
d'évènements de réseautage ainsi que par l'intermédiaire des médias traditionnels, nommément 
de la télévision, de la radio, des journaux et des magazines; offre d'information dans les domaines 
des normes comptables, de la certification et de la vérification par un site Web.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site Web.

Classe 41
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(3) Organisation de présentations de conférence dans les domaines des normes comptables, de la 
certification, de la vérification et de l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,920  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mavic S.à r.l.
19, rue du Commerce
1351 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails, chandails à capuchon, vestes, blousons 
d'entraînement, châles, bandeaux, manchettes, ceintures, sous-vêtements, chaussettes, 
combinaisons, gants, serre-poignets absorbants, chemises, chemises à manches courtes, 
survêtements, shorts, pantalons, maillots de sport, maillots d'équipe, manteaux, imperméables, 
costumes, vestes sport, vêtements pour pilotes, nommément uniformes de chauffeur, vêtements 
pour cyclistes, cyclistes participant à des courses de vélos et pilotes de course automobile, 
nommément vestes, pantalons, shorts, gants, chaussettes, ponchos, foulards, maillots, passe-
montagnes, combinaisons, cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes de sport, doublures de casque; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de sport; costumes, nommément 
costumes de bain, costumes folkloriques, costumes pour le secteur du divertissement, 
nommément costumes de théâtre, costumes pour jeux de rôle et costumes pour jeux de 
déguisement d'enfants, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de carnaval.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 novembre 2017, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande 
no: 1364011 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,934  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les services professionnels JCN inc.
1980, rue Sherbrooke ouest, bureau 450
Montréal
QUÉBEC H3H 1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILINKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

downloadable software applications for mobile phones for recruiting of personnel; Downloadable 
software applications for mobile phones for improvement of the online performance and visibility of 
retail and online stores by using a business registry, by allowing business owners to advertise 
online their entire inventory of products and the services they offer, by allowing the reception of 
business opportunities from clients, suppliers and potential employees by instant messaging, by 
allowing merchants to publish useful information in an online commercial information directory for 
their clients and generate a high visibility on search engines and social media

Services
Classe 35
(1) Providing reference information in the field of recruitment of personnel via an Internet website 
portal; Providing reference information on the improvement of online performance and visibility of 
retail and online stores via an Internet website portal; Providing online trading for merchants in 
which users post requests for products and services and negotiate transactions via an Internet 
website portal; Providing information in the field of recruitment of personnel via a website; 
Providing reference information on the improvement of online performance and visibility of retail 
and online stores via a website; Providing an online commercial information directory on the 
internet; Compilation of commercial directories and posting advertisement online for the goods and 
services of others

Classe 42
(2) Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
recruitment of personnel; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for 
the improvement of the online performance and visibility of retail and online stores, to allow 
business owners to advertise online their entire inventory of products and the services they offer, 
by allowing the reception of business opportunities from customers, suppliers and potential 
employees by instant messaging, by allowing merchants to publish useful information in an online 
commercial information directory for their clients, and to generate high visibility on search engines 
and social networks; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for 
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allowing individual to publish advertisement and to offer their services to potential employers and 
clients; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for fostering local 
business through specific tools allowing reservation of a product or service with retail merchants; 
Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for allowing merchants and 
individuals to do commercial networking with the members and businesses listed on the platform 
as well as users of the platform
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 Numéro de la demande 1,870,935  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les services professionnels JCN inc.
1980, rue Sherbrooke ouest, bureau 450
Montréal
QUÉBEC H3H 1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

downloadable software applications for mobile phones for recruiting of personnel; Downloadable 
software applications for mobile phones for improvement of the online performance and visibility of 
retail and online stores by using a business registry, by allowing business owners to advertise 
online their entire inventory of products and the services they offer, by allowing the reception of 
business opportunities from clients, suppliers and potential employees by instant messaging, by 
allowing merchants to publish useful information in an online commercial information directory for 
their clients and generate a high visibility on search engines and social medias

Services
Classe 35
(1) Providing reference information in the field of recruitment of personnel via an Internet website 
portal; Providing reference information on the improvement of online performance and visibility of 
retail and online stores via an Internet website portal; Providing online trading for merchants in 
which users post requests for products and services and negotiate transactions via an Internet 
website portal; Providing information in the field of recruitment of personnel via a website; 
Providing reference information on the improvement of online performance and visibility of retail 
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and online stores via a website; Providing an online commercial information directory on the 
internet; Compilation of commercial directories and posting advertisement online for the goods and 
services of others

Classe 42
(2) Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in the field of 
recruitment of personnel; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for 
the improvement of the online performance and visibility of retail and online stores, to allow 
business owners to advertise online their entire inventory of products and the services they offer, 
by allowing the reception of business opportunities from customers, suppliers and potential 
employees by instant messaging, by allowing merchants to publish useful information in an online 
commercial information directory for their clients, and to generate high visibility on search engines 
and social networks; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for 
allowing individual to publish advertisement and to offer their services to potential employers and 
clients; Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for fostering local 
business through specific tools allowing reservation of a product or service with retail merchants; 
Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for allowing merchants and 
individuals to do commercial networking with the members and businesses listed on the platform 
as well as users of the platform
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 Numéro de la demande 1,871,177  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Control Pet, S.A.
RUA DO CAMPO ALEGRE, 231, 4º ANDAR, 
SALA 
5
4150-178 
PORTO
PORTUGAL

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour les matières plastiques à l'état brut, la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
fumier; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,871,189  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blokable, Inc.
1136 Poplar PI S
Seattle, WA 98144
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

BLOKSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes informatiques et moniteurs d'ordinateur pour la surveillance de la performance de 
matériel informatique de l'Internet des objets (IdO) dans des maisons, des immeubles 
commerciaux et résidentiels dans les domaines de la construction résidentielle et commerciale, 
des immeubles résidentiels et commerciaux et de l'immobilier; logiciels pour la connexion et la 
commande de matériel informatique de l'Internet des objets (IdO) dans des maisons, des 
immeubles commerciaux et résidentiels dans les domaines de la construction résidentielle et 
commerciale, des immeubles résidentiels et commerciaux et de l'immobilier; logiciels pour la 
collecte, le stockage, l'interprétation et l'analyse d'information sur la performance et la sécurité et 
de données sur la performance et la sécurité provenant de matériel informatique de l'Internet des 
objets (IdO) dans des maisons, des immeubles commerciaux et résidentiels dans les domaines de 
la construction résidentielle et commerciale, des immeubles résidentiels et commerciaux et de 
l'immobilier.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour consulter et analyser des données sur 
la performance et la sécurité provenant de matériel informatique de l'Internet des objets (IdO) dans 
des maisons, des immeubles commerciaux et résidentiels dans les domaines de la construction 
résidentielle et commerciale, des immeubles résidentiels et commerciaux et de l'immobilier; 
collecte, traitement, visualisation et analyse de données sur la performance et la sécurité au 
moyen de matériel informatique de l'Internet des objets (IdO) dans des maisons, des immeubles 
commerciaux et résidentiels dans les domaines de la construction résidentielle et commerciale, 
des immeubles résidentiels et commerciaux et de l'immobilier; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour la connexion et la commande de matériel informatique de l'Internet des 
objets (IdO) dans des maisons, des immeubles commerciaux et résidentiels dans les domaines de 
la construction résidentielle et commerciale, des immeubles résidentiels et commerciaux et de 
l'immobilier.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87475922 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 1,871,623  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ALIMENTS FONDUE PAYSANNE INC.
764, chemin Olivier
Lévis
QUÉBEC G7A 2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits cuisinés et précuits, nommément, bâtonnets de fromage, fondues au fromage, 
fromages, ail dans l'huile, oignons français.

(2) Produits cuisinés et précuits, nommément, fondants à base de fromages et de vin.

(3) Produits cuisinés et précuits, nommément, bouchées à base de fromage, de pommes de terre 
et de sauce.
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 Numéro de la demande 1,872,475  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQUITY FINANCIAL TRUST COMPANY
100 King St. West
Suite 4610
Toronto
ONTARIO M5X 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVENTREE BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires, y compris réception de dépôts et offre d'instruments de 
placement; services financiers, nommément services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,873,239  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medela Holding AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
SWITZERLAND

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mother's milk, everyday amazing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels, nommément didacticiels pour femmes enceintes ou qui 
allaitent; supports de données préenregistrés, nommément disques compacts, disquettes, 
cassettes, bandes d'information pour l'enseignement des femmes concernant la grossesses et 
l'allaitement; cartes d'identité magnétiques ou électroniques; pèse-lait, pèse-bébés; publications 
électroniques (téléchargeables) offertes à partir de bases de données ou par Internet, nommément 
publications électroniques médicales et de recherche dans les domaines de l'allaitement, de la 
collecte du lait maternel et de l'alimentation au lait maternel, publications électroniques dans le 
domaine de la collecte du lait maternel et de l'alimentation au lait maternel (téléchargeables) 
offertes à partir de bases de données ou par Internet.

 Classe 10
(2) Tire-lait; valves de tire-lait; protecteurs de poitrine; membranes de tire-lait; sacs et contenants 
pour le stockage, la congélation, la conservation, le transport, le chauffage du lait maternel et 
l'alimentation au lait maternel à des fins médicales; biberons; biberons à usage médical; coquilles 
d'allaitement, forme-mamelons, téterelles; suces pour bébés; sacs et contenants pour nettoyeurs 
et stérilisateurs à la vapeur à usage médical; sacs de refroidissement à usage médical.

 Classe 25
(3) Soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; sous-vêtements 
pour femmes, nommément culottes (sous-vêtements), slips (sous-vêtements), tangas; vêtements 
de nuit; vêtements d'allaitement et de maternité; sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : tire-lait, valves de tire-lait, protecteurs de poitrine, membranes 
de tire-lait, sacs et contenants pour le rangement, la congélation, la conservation, le transport, le 
chauffage et l'ingestion du lait maternel, à usage médical, biberons, biberons à usage médical, 
boucliers pour mamelons, forme-mamelons, protège-mamelons, suces pour bébés, sacs et 
contenants pour le nettoyage à la vapeur et stérilisateurs à usage médical, sacs de 
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refroidissement à usage médical; vente au détail de ce qui suit : tire-lait, valves de tire-lait, 
protecteurs de poitrine, membranes de tire-lait, sacs et contenants pour le rangement, la 
congélation, la conservation, le transport, le chauffage et l'ingestion du lait maternel, à usage 
médical, biberons, biberons à usage médical, boucliers pour mamelons, forme-mamelons, protège-
mamelons, suces pour bébés, sacs et contenants pour le nettoyage à la vapeur et stérilisateurs à 
usage médical, sacs de refroidissement à usage médical, au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de l'allaitement, de la photothérapie et des soins de santé, 
nommément des soins intensifs pour nouveau-nés; information éducative dans les domaines de 
l'allaitement maternel, de la photothérapie et des soins de santé, nommément des soins intensifs 
pour nouveau-nés; offre de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de matériel d'allaitement 
et de photothérapie et sur l'alimentation au lait maternel; offre en ligne de publications 
électroniques médicales et de recherche non téléchargeables dans les domaines de l'allaitement, 
de l'extraction du lait maternel et de l'alimentation au lait maternel.

Classe 44
(3) Services médicaux dans le domaine des services de soins à domicile; services médicaux dans 
les domaines de l'allaitement, de la photothérapie; location de tire-lait et de pompes à vide; 
services de banque de lait maternel, notamment collecte, stockage, gestion et distribution de lait 
maternel; services de conseil ayant trait à des appareils et à des instruments médicaux, 
nommément consultation et conseils techniques dans le domaine de l'équipement médical ainsi 
que conseils dans le domaine de l'alimentation au lait maternel.
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 Numéro de la demande 1,873,286  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tulipop ehf.
Fiskislod 31
101 Reykjavik
ICELAND

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

TULIPOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 09
(2) Enregistrements audiovisuels, nommément cassettes vidéo, disques compacts (CD), cassettes 
audio, DVD, disques informatiques et disques compacts interactifs préenregistrés de dessins 
animés et d'émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour enfants; 
enregistrements visuels et audiovisuels, nommément disques compacts, disques vidéo, DVD et 
disques MP3 de musique et d'animations; enregistrements vidéo téléchargeables de dessins 
animés et d'émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour enfants.

 Classe 14
(3) Bijoux, bracelets, boucles d'oreilles, chaînes porte-clés, montres, horloges, réveils, coffrets à 
bijoux.

 Classe 20
(4) Oreillers, oreillers de voyage, oreillers cervicaux, stores, matelas de sieste, boîtes de 
rangement en plastique, bacs de rangement tout usage en plastique, bacs de rangement en 
carton ondulé.

 Classe 21
(5) Corbeilles à papier, mannes à linge à usage domestique, éponges de bain.

 Classe 24
(6) Linge de lit, draps, couvre-lits, couvertures, couvertures de voyage, literie, nommément 
édredons, couettes, housses de couette, taies d'oreiller, cache-sommiers, couettes, jetés, rideaux, 
tentures, rideaux de douche, serviettes de bain, serviettes pour enfants, serviettes de plage, capes 
de bain, débarbouillettes en tissu, essuie-mains en tissu, débarbouillettes.

 Classe 25
(7) Masques de sommeil.

 Classe 27
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(8) Carpettes, tapis en mousse pour utilisation sur des surfaces de jeu, tapis de bain 
antidérapants, tapis de plage, décorations murales autres qu'en tissu.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément émission de télévision continue d'animation dans le domaine du 
divertissement pour enfants diffusée à la télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; 
divertissement, nommément émission de télévision continue d'animation dans le domaine du 
divertissement pour enfants diffusée par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,873,321  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROSSROADS CHRISTIAN 
COMMUNICATIONS 
INCORPORATED
1295 NORTH SERVICE ROAD
BURLINGTON
ONTARIO L7R 4M2

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RocKids
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films, 
livres audio préenregistrés et livres imprimés vendus comme un tout; didacticiels pour enfants; CD-
ROM multimédias contenant des jeux informatiques et de la musique pour enfants; DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des enregistrements d'émissions de télévision et de films 
pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres et autocollants; livres, cahiers d'exercices et magazines imprimés didactiques, éducatifs 
et pédagogiques sur des thèmes chrétiens et basés sur des valeurs.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, chapeaux et visières, 
bandeaux, tee-shirts et chandails; vêtements d'extérieur, nommément vestes.

Services
Classe 36
(1) Collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 38
(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant de la musique et des 
films; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de films pour enfants, ministères, écoles, églises ainsi qu'à des fins de 
divertissement à domicile par Internet.

Classe 41
(3) Conception et distribution d'émissions de télévision familiales et chrétiennes non 
confessionnelles.



  1,873,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 262

 Numéro de la demande 1,873,510  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xing Hong
401 North Tryon St #1132
Charlotte, NC
28202
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waldeal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; havresacs; portefeuilles de poche; 
sacs à provisions; sacs à main; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage; sacs à main en mailles métalliques; havresacs; sacs de sport; malles; valises; 
bagages; valises en cuir; mallettes de voyage en cuir; sacs d'escalade; sacs de plage; mallettes; 
valises et malles; parapluies; costumes pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; 
laisses en cuir; laisses pour chiens; longes en cuir; laisses pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers pour chiens.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu; serviettes de table en tissu; débarbouillettes; serviettes de plancher; couvre-
lits; draps; linge de lit; taies d'oreiller; couverture en laine; draps; nappes; chemins de table en 
tissu; nappes en tissu; nappes autres qu'en papier; housses non ajustées en tissu pour mobilier; 
rideaux de douche en tissu ou en plastique; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; 
mouchoirs en tissu; débarbouillettes en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; gants de toilette; sacs 
de couchage; sous-verres en tissu; dessous-de-plat en tissu; jetés de lit; tenture; rideaux.

 Classe 25
(3) Robes; jupes; pantalons; chandails de sport; maillots de sport; chandails; tee-shirts; leggings 
[pantalons]; camisoles; caleçons; boxeurs; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements tout-
aller; chaussures; chaussures de sport; pantoufles de bain; bottes imperméables; tabliers; 
casquettes; chapeaux; couvre-chefs, nommément bandeaux; mi-bas; chaussettes et bas; 
bonneterie; chaussettes; cravates; foulards; turbans.

 Classe 28
(4) Blocs jouets; jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; ballons jouets; jouets pour 
nourrissons; petits jouets; bateaux jouets; broches jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; 
horloges et montres jouets; mobilier jouet; maisons jouets; modèles réduits jouets; téléphones 
jouets; bacs à sable jouets; robots jouets; jeux de construction; articles de fantaisie pour fêtes et 
danses, nommément cotillons de fête; cotillons de fête; poupées; masques jouets; toupies; casse-



  1,873,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 263

tête; ceintures de natation; anneaux de natation; balles et ballons d'exercice; balles et ballons de 
sport; balles et ballons de jeu; bâtons de golf; arbres de Noël en matière synthétique; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pieds d'arbre de Noël; 
planches à roulettes; appâts de pêche artificiels; cannes à pêche; épuisettes de pêche à la ligne; 
flotteurs de pêche; hameçons; hameçons de pêche; raquettes.
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 Numéro de la demande 1,873,759  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThyssenKrupp Steel Europe AG and 
thyssenkrupp AG, a partnership
ThyssenKrupp Allee
45143 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

naxtra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Acier, nommément feuilles d'acier, bandes d'acier, bobines d'acier, plaques laminées à chaud, tôle 
forte, tôle forte trempée à l'eau, acier de construction, acier pour oléoducs, acier résistant à 
l'usure, acier à haute résistance, acier ultrarésistant, acier de construction haute résistance à grain 
fin, acier doux et acier pour récipients sous pression, tous plaqués ou non, ainsi qu'acier de 
sécurité plaqué ou non et produits faits de ce matériau (compris dans la classe 6), nommément 
tuyaux, poutres, conteneurs, plateformes et structures transportables en acier pour la fabrication et 
la construction de véhicules commerciaux et de grues mobiles, pour les applications minières, 
pour la fabrication de récipients sous pression et pour la construction d'oléoducs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 016 006.2 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,869  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACT, Inc.
500 ACT Drive
Iowa City, IA 52243
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A d'ACT 
est bleue, mais contient un trait stylisé rouge, et les lettres C et T sont bleues. Le mot « Tessera » 
est écrit en rouge. Les couleurs bleue et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque.

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir manuels, catalogues, bulletins d'information, 
brochures, livrets, bulletins de notes, guides, rapports statistiques, livres d'activités 
d'enseignement et livrets d'instructions de cours dans les domaines de l'éducation, des facteurs 
d'apprentissage social et affectif, de l'évaluation des compétences et des tests normalisés.

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'évaluation des compétences scolaires; offre de publications éducatives en 
ligne, nommément de bulletins d'information, de brochures, de catalogues, de manuels, de guides, 
de rapports statistiques, de livres d'activités d'enseignement et de matériel d'enseignement, tous 
dans les domaines de l'éducation, des facteurs d'apprentissage social et affectif, de l'évaluation 
des compétences et des tests normalisés; services d'évaluation des compétences scolaires 
comprenant l'utilisation de sondages et de tests normalisés; offre de manuels d'ordinateur 
téléchargeables en ligne pour l'administration de tests sur le Web dans les domaines des facteurs 
d'apprentissage social et affectif, de l'évaluation des compétences et des tests normalisés; offre de 
services éducatifs en ligne, nommément offre d'évaluations pédagogiques sommatives et 
formatives dans le domaine des facteurs d'apprentissage social et affectif; services d'évaluation 
des compétences scolaires; préparation, administration et correction de tests scolaires normalisés; 
services éducatifs, nommément offre de bulletins en ligne présentant les résultats de tests 
scolaires et d'évaluations des compétences scolaires ainsi que l'interprétation de ces résultats; 
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offre d'information permettant aux élèves, aux parents, aux éducateurs et aux administrateurs de 
l'enseignement d'analyser les résultats des évaluations sommatives et formatives d'élèves selon 
les facteurs d'apprentissage social et affectif dans le domaine des tests normalisés aux niveaux de 
l'école intermédiaire et secondaire, par un site Web interactif.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels 
de test et d'évaluation dans les domaines de l'éducation, des facteurs d'apprentissage social et 
affectif, de l'évaluation des compétences et des tests normalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87501125 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,213  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candid Care Co.
41 Union Square West
Second Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits orthodontiques, nommément produits nettoyants pour instruments et appareils 
orthodontiques.

 Classe 05
(2) Matériaux pour empreintes dentaires.

 Classe 10
(3) Produits orthodontiques, nommément gouttières occlusales, appareils d'orthodontie, appareils 
d'alignement dentaire, prothèses orthodontiques, prothèses dentaires à usage orthodontique, 
gants pour utilisation par des orthodontistes; aligneurs dentaires; appareils orthodontiques pour 
redresser les dents; appareils dentaires de mesure dimensionnelle, en l'occurrence numériseur 3D 
pour le corps humain, nommément la bouche et les dents; porte-empreintes dentaires.

Services
Classe 40
(1) Fabrication d'appareils orthodontiques, services de laboratoire dentaire.

Classe 44
(2) Services d'orthodontie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/516,570 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,222  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDA Limited
1575 Lauzon Road
Windsor
ONTARIO N8S 3N4

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 19

Matériaux de construction écologiques, en l'occurrence barres d'armature, treillis, fibre coupée, 
tissu unidirectionnel et biaxial non métalliques, tous constitués de matériaux géotextiles et autres 
qu'en métal; matériau exclusif à base de roche ignée pour le remplacement de matériaux de 
construction à base d'acier, de verre et de carbone.
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 Numéro de la demande 1,874,749  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kissutes Inc.
24 Rue Old Forest
Kirkland
QUEBEC H9J 2Z8

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE A DREAMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cotons pour le maquillage, produits pour le visage en atomiseur et produits pour le visage en 
vaporisateur, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour la parfumerie, huiles essentielles pour les 
cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles 
pour lotions pour la peau, huiles essentielles pour sérums capillaires, huiles essentielles pour 
nettoyants pour la peau, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour lotions 
capillaires, huiles essentielles pour rouge à lèvres, baume à lèvres et brillant à lèvres; hydratants 
pour la peau, parfums, lotions parfumées pour le corps, savons parfumés pour la peau, fard à 
joues, poudre pour le corps, cosmétiques, crayons pour les yeux, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, poudre pour le visage, rouge à lèvres, mascara, vernis à ongles; détergent à lessive, 
savon à lessive, poudre à lessive, détachant pour la lessive; masque de beauté, savon pour le 
corps, shampooing, revitalisant, shampooing sec, savon liquide pour le corps, exfoliant pour le 
visage, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps, produits 
à dissoudre dans le bain, déodorant à usage personnel, baume pour le corps, désincrustant pour 
les lèvres, dissolvant à vernis à ongles, dentifrice, brosses à dents, étuis à cosmétiques, étuis à 
rouge à lèvres; sachets parfumés; tampons d'ouate à usage cosmétique; bains de bouche non 
médicamenteux; masques en gel pour les yeux; masques en gel parfumés pour les yeux; 
coussinets pour les yeux; gants hydratants; chaussettes hydratantes.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Sparadrap chirurgical.

 Classe 08
(4) Limes à ongles, pinces à épiler, ciseaux; ustensiles de table.

 Classe 09
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(5) Musique téléchargeable pour le sommeil et la méditation; applications logicielles pour 
ordinateurs mobiles et téléphones cellulaires pour aider les utilisateurs à s'endormir; lunettes de 
soleil, lunettes de lecture, minuteries de cuisine électroniques et à remonter; tasses à mesurer.

 Classe 10
(6) Bouchons d'oreilles, contenants pour bouchons d'oreilles; appareils de massage pour le 
visage, balles de massage, rouleaux de massage.

 Classe 11
(7) Veilleuses, lampes de poche; bougies sans flamme.

 Classe 14
(8) Baguiers, porte-boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux musicaux, boîtes à articles 
souvenirs; contenants à bijoux; horloges, réveils; rouleaux à bijoux; anneaux porte-clés, 
accessoires pour sacs à main, nommément ornements pour sacs à main; boucles d'oreilles, 
bracelets, bracelets-joncs, colliers, pendentifs, bagues, montres; chaînes porte-clés; figurines en 
matériaux semi-précieux.

 Classe 16
(9) Papiers-mouchoirs; presse-papiers; serviettes de table en papier; livres ayant trait au sommeil, 
journaux, agendas, carnets, journaux intimes, livres, calendriers, calendriers muraux, calendriers 
de bureau, autocollants, autocollants parfumés, enveloppes, bloc-notes, papier à notes (feuilles 
mobiles) dans un cube ou une boîte décorative, stylos, crayons, étuis à crayons, coupe-papier, 
signets, affiches, porte-cartes professionnelles, chemises de classement, babillards, punaises, 
trombones, distributeurs de trombones, dévidoirs de ruban adhésif; taille-crayons; taille-crayons de 
maquillage; décalcomanies murales; albums photos; affichettes de porte en carton.

 Classe 18
(10) Sacs de sport, sacs à dos; étuis à cosmétiques; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-cartes, porte-passeports, parapluie, étiquettes à bagages; bagages.

 Classe 20
(11) Miroirs de poche, miroirs de toilette, miroirs à main, miroirs grossissants à DEL, miroirs 
grossissants; cadres pour photos; oreillers et coussins, oreillers de voyage; décorations, 
nommément mobiles décoratifs et fers à cheval en plastique; figurines en résine, en plastique et 
en bois.

 Classe 21
(12) Gants exfoliants, houppettes pour la douche, éponges pour la douche; boîtes de papiers-
mouchoirs, pochettes de papiers-mouchoirs; vases; éteignoirs, bougeoirs; carafes à eau, verres à 
eau, bouteilles à eau; bols, vaisselle, assiettes, tasses à café, grandes tasses à café, tasses à thé, 
sous-plats, boules à thé, repose-sachets de thé, passoires à thé, bocaux pour le thé, planches à 
découper, carafes; atomiseurs à produits pour le visage; pots à plantes; soie dentaire, bain de 
bouche, carafes à bain de bouche, contenants à brosses à dents pour la salle de bain, 
distributeurs de savon, porte-savon, distributeurs de tampons d'ouate ou de cotons; diffuseurs 
d'huiles essentielles; parfums à bille; pinceaux et brosses de maquillage; brosses pour le dos, 
brosses à ongles, brosses à récurer les ongles; brosses à cheveux, peignes à cheveux; tirelires; 
décorations, nommément ornements en cristal.

 Classe 22
(13) Sacs à lessive, sacs à lessive en filet, sacs à linge; hamacs.

 Classe 24
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(14) Essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, tentures pour fenêtres, rideaux de douche, 
draps, taies d'oreiller et couvre-lits, couvertures, édredons, cache-sommiers à volant et couvre-
oreillers, tentures; linge de lit, housses de couette, couettes, jetés, couvre-oreillers, couvre-
matelas; coussins décoratifs; serviettes pour les cheveux, gants de nettoyage pour le visage, 
débarbouillettes, linges démaquillants, serviettes de plage.

 Classe 25
(15) Vêtements de nuit, masques de sommeil, masques de sommeil pour les yeux, masques de 
sommeil parfumés pour les yeux, pochettes et contenants pour masques de sommeil; bonnets de 
douche; chaussettes, robes de chambre, robes de nuit, chemises de nuit, camisoles, déshabillés, 
pyjamas, débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, cardigans, pantalons de jogging, pyjamas 
une pièce; leggings, collants, shorts, foulards, bandanas, bandeaux absorbants, sous-vêtements, 
culottes, soutiens-gorge; pantoufles, tongs; bonnets de nuit, bonnets, chapeaux, tuques, 
casquettes; gants; turbans pour les cheveux; bandeaux en tissu éponge.

 Classe 26
(16) Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, élastiques à cheveux, bandeau 
pour les cheveux, pinces à cheveux, barrettes; épingles de sûreté.

 Classe 27
(17) Tapis de yoga; tapis de bain.

 Classe 28
(18) Oursons en peluche, animaux rembourrés; poupées; ornements de Noël.

 Classe 34
(19) Allumettes, briquets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
cotons pour le maquillage, produits pour le visage en atomiseur et produits pour le visage en 
vaporisateur, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, eau de Cologne, eau de toilette, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour la parfumerie, huiles essentielles pour les 
cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles 
pour crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles pour sérums, huiles 
essentielles pour lotions, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles essentielles pour lotions 
capillaires, huiles essentielles pour nettoyants, huiles essentielles pour toniques, huiles 
essentielles pour désincrustants, huiles essentielles pour rouge à lèvres, baume à lèvres et brillant 
à lèvres, hydratants pour la peau, parfums, lotions parfumées pour le corps, savons parfumés pour 
la peau, fard à joues, poudre pour le corps, cosmétiques, crayons pour les yeux, traceur pour les 
yeux, taille-crayons pour crayons de maquillage, ombre à paupières, poudre pour le visage, rouge 
à lèvres, mascara, vernis à ongles, détergent à lessive, savon à lessive, lessive en poudre, 
détachant, masque de beauté, savon, shampooing, revitalisant, shampooing sec, savon liquide 
pour le corps, exfoliant pour le visage, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le visage, 
désincrustant pour le corps, produits à dissoudre dans le bain, déodorant, baume pour le corps, 
désincrustant pour les lèvres, sérums, dissolvant à vernis à ongles, sparadrap chirurgical, 
dentifrice, brosses à dents, soie dentaire, bain de bouche, contenants à bain de bouche, 
contenants à brosses à dents pour la salle de bain, distributeurs de savon, porte-savon, tampons 
d'ouate, distributeurs de tampons d'ouate ou de cotons, épingles de sûreté, diffuseurs d'huiles 
essentielles, parfums à bille, pinceaux et brosses de maquillage, nettoyant à pinceaux et à 
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brosses de maquillage, étuis à cosmétiques, étuis à rouge à lèvres, bougies, bougies sans 
flamme, limes à ongles, pinces à épiler, ciseaux, brosses pour le dos, brosses à récurer, brosses à 
ongles, brosses à récurer les ongles, lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes de protection, 
bouchons d'oreilles, contenants pour bouchons d'oreilles, veilleuses, lampes de poche, 
décorations, nommément capteurs de rêves, cristaux, pendentifs, décorations en forme d'ange, 
statues d'ange, fers à cheval, affichettes de porte, baguiers, porte-boucles d'oreilles, coffrets à 
bijoux, coffrets à bijoux musicaux, boîtes à articles souvenirs, contenants à bijoux, contenants 
décoratifs, contenants de rangement, petits bocaux et contenants, tirelires, horloges, réveils, 
rouleaux à bijoux, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, accessoires pour sacs à main, 
nommément ornements pour sacs à main; boucles d'oreilles, bracelets, bracelets-joncs, colliers, 
pendentifs, bagues, montres, papiers-mouchoirs, presse-papiers, serviettes de table en papier, 
livres ayant trait au sommeil, journaux, agendas, carnets, journaux intimes, livres, calendriers, 
calendriers muraux, calendriers de bureau, autocollants, autocollants parfumés, articles de 
papeterie, enveloppes, bloc-notes, papier à notes (feuilles mobiles) dans un cube ou une boîte 
décorative, papillons adhésifs amovibles, stylos, crayons, étuis à crayons, taille-crayons, coupe-
papier, signets, affiches, porte-cartes professionnelles, chemises de classement, babillards, 
punaises, ruban, trombones, distributeurs de trombones, dévidoirs de ruban adhésif, sacs de 
sport, sacs à dos, contenants à maquillage, contenants à maquillage de voyage, sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes, porte-passeports, parapluies, chaînes porte-clés, 
étiquettes à bagages, bagages, cloches, carillons de fenêtre, mobiles, mobiles musicaux, miroirs 
de poche, miroirs de toilette, miroirs à main, miroirs grossissants à DEL, miroirs grossissants, 
cadres pour photos, albums photos, gants exfoliants, houppettes pour la douche, éponges de 
douche, écarteurs d'orteils, appareils de massage pour le visage, appareils de massage, balles de 
massage, rouleaux de massage, boîtes de papiers-mouchoirs, pochettes de papiers-mouchoirs, 
vases, éteignoirs, bougeoirs, carafes à eau, verres à eau, bouteilles à eau, cintres, plateaux, bols, 
vaisselle, assiettes, tasses à café, grandes tasses à café, tasses à thé, sous-verres, sous-plats, 
ustensiles de table, pinces, pailles, boules à thé, repose-sachets de thé, passoires à thé, bocaux 
pour le thé, planches à découper, tasses à mesurer, carafes, serviettes de table en tissu, 
atomiseurs à produits pour le visage, pots à plantes, contenants pour plantes, contenants pour 
cosmétiques, distributeurs de bonbons, sacs à lessive, sacs à lessive en filet, sacs à linge, 
hamacs, essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, tentures pour fenêtres, tapis de bain, 
rideaux de douche, draps, taies d'oreiller et couvre-lits, couvertures, édredons, cache-sommiers à 
volant et couvre-oreillers, tentures, linge de lit, housses de couette, couettes, jetés, couvre-
oreillers, couvre-matelas, oreillers et coussins, oreillers de voyage, coussins décoratifs, serviettes 
pour les cheveux, turbans pour les cheveux, bandeaux en tissu éponge, gants de nettoyage pour 
le visage, débarbouillettes, linges démaquillants, serviettes de plage, vêtements de nuit, masques 
de sommeil, masques pour les yeux, coussinets pour les yeux, masques de sommeil parfumés 
pour les yeux, pochettes et contenants pour masques de sommeil, bonnets de douche, 
chaussettes, peignoirs, robes de nuit, chemises de nuit, camisoles, déshabillés, pyjamas, 
débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, cardigans, pantalons de jogging, pyjamas une 
pièce, leggings, collants, shorts, foulards, bandanas, bandeaux absorbants, sous-vêtements, 
culottes, soutiens-gorge, pantoufles, tongs, bonnets de nuit, bonnets, chapeaux, tuques, gants, 
gants hydratants, chaussettes hydratantes, accessoires pour cheveux, nommément attaches à 
cheveux, élastiques à cheveux, bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux, brosses, peignes, 
barrettes, étoiles phosphorescentes, tapis de yoga, décalcomanies murales, oursons en peluche, 
animaux rembourrés, poupées, figurines, statues et décorations, figurines à tête branlante, 
ornements de Noël, allumettes, briquets, minuteries de cuisine électroniques et à remonter.
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 Numéro de la demande 1,874,785  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inner Mongolia Happy Lamb Restaurant 
Management Co., Ltd.
Room 8-403, Yihehaoting Community, No. 
10 Qingnian Road
Kundulun District, Baotou, Inner 
Mongolia Autonomous Region
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

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner et 
céréales prêtes à manger; nouilles; assaisonnements; condiments, nommément sels, poudre de 
cumin aromatisée et assaisonnements au chili; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de casse-croûte; services de cafétéria; services d'hôtel; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; offre d'installations de camping; location 
de fours commerciaux; location de distributeurs d'eau potable; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,874,911  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scientific Games Corporation
6601 Bermuda Road
Las Vegas, Nevada 89119
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

SG DIGITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour l'exploitation de jeux de casino; logiciels de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de paris; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino et paris 
sportifs; plateformes logicielles pour le réseautage social et pour l'offre de jeux de casino à 
caractère social; plateformes logicielles pour l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques mobiles et en ligne pour les 
gens qui aiment jouer à des jeux sans argent et à des jeux d'argent; services de divertissement, 
nommément offre de jeux de loterie et de paris sportifs par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sociaux, des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et des 
terminaux électroniques. .
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 Numéro de la demande 1,875,336  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC Inc.
5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
TOKYO 100-8405
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lettres A et C 
sont bleues. Le triangle rectangle dans la partie centrale de la lettre G est rouge. Le reste de la 
lettre G est bleu.

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; suppléments alimentaires composés 
de protéines et d'acides aminés pour la consommation animale; suppléments alimentaires 
composés de protéines et d'acides aminés pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments 
alimentaires composés de protéines et d'acides aminés pour utilisation comme agent de 
remplissage; cultures de tissus organiques à usage médical et vétérinaire.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,875,438  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wangang Technology Co., Ltd
Room C2-105, No.108, Lijia Road Henggang 
Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROFARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance pour bébés; appareils photo et caméras; caméras de télévision en 
circuit fermé; jeux informatiques; matériel informatique de télécommunication; matériel 
informatique de télécommunication; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; numériseurs; 
ordinateurs et matériel informatique; processeurs de signaux numériques; écouteurs; connecteurs 
d'alimentation électrique; caméras IP; cartes mémoire; ordinateurs portables; émetteurs radio; 
radios; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; amplificateurs de son; appareils 
photo et caméras de sport; télescopes; casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,875,525  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquestive Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation
30 Technology Drive
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXSERVAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques et du système nerveux central, nommément de l'épilepsie, des crises épileptiques 
et du syndrome de Lennox-Gastaut; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA).

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/512,075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,675  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUK Group GmbH & Co. KG
Nobelstr. 45-51
12057 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément parement en métal pour la construction, 
matériaux de renforcement en métal pour la construction, cloisons en métal pour la construction; 
systèmes et éléments pour le support et la pose de câbles, nommément structures de support en 
métal pour le support de câbles, canalisations pour câbles électriques, serre-câbles en métal, 
connecteurs en métal pour câbles; chemins de câbles, chemins de câbles grande portée, chemins 
en auge pour le support de câbles utilisés pour la construction de bâtiments, tubes de protection 
de câbles, serre-câbles, raccords de câble non-électriques, nommément connecteurs de câbles 
filetés en métal, supports de fixation, nommément supports de fixation en métal à usage général, 
éléments de support pour chemins de câbles, nommément supports en métal, supports à 
suspendre au plafond, tous les éléments susmentionnés étant faits de métal; pièces d'attache en 
métal pour câbles et tuyaux, nommément pinces et attaches en métal; pièces de pose et d'attache 
en métal pour les télécommunications, nommément colliers en métal pour fixer des tuyaux et des 
câbles de télécommunication.

 Classe 09
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(2) Distributeurs de câbles, nommément fiches de distributeur de câbles, armoires de distributeur 
de câbles et boîtes de jonction.

 Classe 20
(3) Pièces d'attache en plastique pour systèmes et éléments pour le support et la pose de câbles, 
nommément attaches pour câbles en plastique, serre-câbles et attache-câbles en plastique.

Services
Classe 37
Installation et assemblage de câbles, de câbles de télécommunication, de supports de câbles, de 
supports et de systèmes de pose de câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016959058 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,875,980  Date de production 2018-01-04
 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

CHRISTMAS IN EVERGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de souhaits, cartes de souhaits en boîte; papier-cadeau; guirlandes, nommément 
guirlandes de fête décoratives en papier.

 Classe 24
(2) Couvertures pour les jambes; torchons.

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

 Classe 28
(4) Cache-pieds d'arbre de Noël; boules à neige.
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 Numéro de la demande 1,876,364  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tastyworks, Inc.
1000 West Fulton Street
Suite 220
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTYWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de courtage d'actions et d'obligations.
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 Numéro de la demande 1,876,366  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tastyworks, Inc.
1000 West Fulton Street
Suite 220
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de courtage d'actions et d'obligations.
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 Numéro de la demande 1,876,732  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synthellect Synthetic Intelligence 
Corporation
119 Decourcy-Ireland Cir
Ajax
ONTARIO L1T 0K5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNTHELLECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant de trouver des améliorations à apporter aux systèmes de gestion des relations 
avec la clientèle, de gestion de l'expérience client, de gestion du capital humain, de planification 
des ressources d'entreprise, de gestion de la chaîne logistique et de gestion des actifs d'entreprise 
pour en améliorer l'efficacité, et permettant d'apporter ces modifications.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion et en administration des affaires. .

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences, d'évènements, de sommets, d'ateliers, de cours, de 
séminaires, d'exposés, de discussions, de salons professionnels, de colloques, de formation, de 
coaching et de forums dans les domaines des logiciels, de la programmation informatique, du 
génie logiciel, de l'intégration de systèmes logiciels, de la science des données, de l'analyse des 
données concernant les activités et les rapports commerciaux, de l'analyse de données, de 
l'apprentissage automatique, des réseaux de neurones artificiels, de l'apprentissage profond et de 
l'intelligence artificielle.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; services de conseil dans les domaines du 
développement de logiciels et de l'amélioration de systèmes logiciels; consultation en logiciels; 
conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques qui sont adaptés à 
l'intelligence artificielle et sont pris en charge par l'intelligence artificielle; services de consultation 
en technologie dans le domaine des systèmes logiciels de gestion et d'administration des affaires; 
services d'installation et d'intégration de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,876,982  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genpact Luxembourg S.à r.l
12F, Rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
LUXEMBOURG

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) Consultation en affaires dans les domaines de l'économie et de la comptabilité; recherche, 
consultation, prévision et analyse dans les domaines de l'économie et de la comptabilité; services 
d'administration des affaires et de gestion des affaires; offre de soutien aux entreprises, 
nommément préparation de la paie, facturation, tenue de livres, gestion de dossiers, nommément 
indexation de documents pour des tiers services de traitement de données, nommément gestion 
informatisée de bases de données, services de compte débiteur, service à la clientèle dans le 
domaine des services de reconfiguration de processus d'affaires, gestion des ressources 
humaines, services de consultation en vente et en marketing d'entreprise et gestion de la chaîne 
logistique; services d'affaires en impartition; systématisation et compilation de renseignements 
dans des bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
gestion de bases de données de renseignements commerciaux et de relations d'affaires dans les 
domaines de l'analyse économique et de la comptabilité; études de marché à l'aide d'une base de 
données.

Classe 36
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(2) Services financiers, nommément services de débit de comptes créditeurs, courtage de 
comptes de crédit, offre de gestion de comptes financiers, nommément offre de services de 
création de comptes par un réseau informatique mondial et par des réseaux de 
télécommunication; évaluation du crédit, services de gestion des risques financiers et de 
recouvrement de créances; services immobiliers, nommément traitement des prêts hypothécaires; 
services d'assurance, nommément services de souscription et d'administration de polices 
d'assurance dans les domaines des biens, des accidents, de l'assurance-vie, de l'automobile, de 
l'assurance responsabilité civile générale, des prestations d'assurance emploi, de la santé et des 
rentes; traitement de réclamations d'assurance; services de consultation en finance et en 
assurance.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la gestion des affaires, des services d'exploitation d'entreprises, des services de 
reconfiguration de processus d'affaires, des services d'affaires en impartition, nommément des 
services de paie en impartition, de l'administration des affaires, de la gestion de la chaîne 
logistique, des ordinateurs, de la gestion informatisée de bases de données, des ressources 
humaines ainsi que de la vente et du marketing.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information, nommément services de soutien technique, en 
l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique, maintenance et 
mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; conception, développement et analyse de 
systèmes logiciels; consultation et aide techniques relativement à la conception de systèmes 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87615924 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,985  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genpact Luxembourg S.à r.l
12F, Rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de formes diverses jointes pour former la lettre G stylisée. Le polygone du haut et le 
losange sont corail. Le polygone se trouvant sur le côté et le triangle sont bleu clair. Le 
quadrilatère du bas est bleu marine.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'économie et de la comptabilité; recherche, 
consultation, prévision et analyse dans les domaines de l'économie et de la comptabilité; services 
d'administration des affaires et de gestion des affaires; offre de soutien aux entreprises, 
nommément préparation de la paie, facturation, tenue de livres, gestion de dossiers, nommément 
indexation de documents pour des tiers services de traitement de données, nommément gestion 
informatisée de bases de données, services de compte débiteur, service à la clientèle dans le 
domaine des services de reconfiguration de processus d'affaires, gestion des ressources 
humaines, services de consultation en vente et en marketing d'entreprise et gestion de la chaîne 
logistique; services d'affaires en impartition; systématisation et compilation de renseignements 
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dans des bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
gestion de bases de données de renseignements commerciaux et de relations d'affaires dans les 
domaines de l'analyse économique et de la comptabilité; études de marché à l'aide d'une base de 
données.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de débit de comptes créditeurs, courtage de 
comptes de crédit, offre de gestion de comptes financiers, nommément offre de services de 
création de comptes par un réseau informatique mondial et par des réseaux de 
télécommunication; évaluation du crédit, services de gestion des risques financiers et de 
recouvrement de créances; services immobiliers, nommément traitement des prêts hypothécaires; 
services d'assurance, nommément services de souscription et d'administration de polices 
d'assurance dans les domaines des biens, des accidents, de l'assurance-vie, de l'automobile, de 
l'assurance responsabilité civile générale, des prestations d'assurance emploi, de la santé et des 
rentes; traitement de réclamations d'assurance; services de consultation en finance et en 
assurance.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la gestion des affaires, des services d'exploitation d'entreprises, des services de 
reconfiguration de processus d'affaires, des services d'affaires en impartition, nommément des 
services de paie en impartition, de l'administration des affaires, de la gestion de la chaîne 
logistique, des ordinateurs, de la gestion informatisée de bases de données, des ressources 
humaines ainsi que de la vente et du marketing.

Classe 42
(4) Services de technologies de l'information, nommément services de soutien technique, en 
l'occurrence dépannage de matériel informatique et de logiciels, conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique, maintenance et 
mise à jour de logiciels; consultation en logiciels; conception, développement et analyse de 
systèmes logiciels; consultation et aide techniques relativement à la conception de systèmes 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87615916 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,877,152  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cruzible Solutions Inc.
178 Rue Carlyle E
Châteauguay
QUEBEC J6J 6A7

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 09

Logiciels, nommément logiciels financiers pour l'établissement de budgets, l'encadrement financier 
et la réorganisation des finances.

Services
Classe 36
Consultation financière, nommément services de consultation en analyse financière.
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 Numéro de la demande 1,877,192  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOZYMES A/S
Krogshoejvej 36
2880 DK-Bagsvaerd
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVENTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; fragments bactériens pour la fabrication 
d'aliments; bactéries pour produits alimentaires, comme les boissons en poudre, les produits 
laitiers, les substituts non laitiers; fragments bactériens pour produits alimentaires, comme les 
boissons en poudre, les produits laitiers, les substituts non laitiers.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général des 
humains; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; bactéries pour 
suppléments alimentaires en capsules et en comprimés; fragments bactériens pour suppléments 
alimentaires en capsules et en comprimés.
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 Numéro de la demande 1,877,212  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
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

STIHL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à gazon robotisées ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement de 
traitement de l'eau, nommément pompes pour systèmes d'irrigation.

 Classe 09
(2) Appareils programmables pour contrôler l'irrigation de plantes ainsi que pièces et accessoires 
connexes; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et 
assistants numériques personnels servant à commander des appareils programmables pour 
contrôler l'irrigation de plantes en fonction d'information météorologique téléchargée d'Internet; 
sondes d'humidité pour le sol à utiliser avec des systèmes électroniques d'irrigation de plantes; 
débitmètres d'eau en ligne pour utilisation avec des systèmes électroniques d'irrigation de plantes; 
capteurs de pluie pour utilisation avec des systèmes électroniques d'irrigation de plantes; 
commandes de lampe de jardin; pluviomètres; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels servant à surveiller et à 
gérer des programmes d'entretien d'outils et d'équipement industriels, de jardinage, d'entretien de 
cours et de foresterie; logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels et assistants numériques personnels servant à planifier l'utilisation d'outils et 
d'équipement industriels, de jardinage, d'entretien de cours et de foresterie; logiciels, nommément 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels et assistants numériques personnels, pour l'offre d'information dans le domaine des 
outils et de l'équipement industriels, de jardinage, d'entretien de cours et de foresterie; capteurs 
d'état à fixer sur des outils et de l'équipement industriels, de jardinage, d'entretien de cours et de 
foresterie pour en enregistrer l'emplacement, l'utilisation et l'état et pour communiquer sans fil 
l'information obtenue à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des ordinateurs 
personnels et à des assistants numériques personnels; capteurs électroniques pour 
l'enregistrement et la mesure des rayonnements solaires incidents, des rayonnements solaires et 
de la teneur en éléments nutritifs du sol; programmes informatiques et applications logicielles, 
nommément applications logicielles pour les ordinateurs et les appareils mobiles, comme les 
ordinateurs tablettes et téléphones programmables, pour la gestion de bases de données, à savoir 
la collecte, le transfert, le stockage et le traitement de données, dans les domaines de l'agriculture, 
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de l'horticulture, de la foresterie et de l'industrie de la construction; programmes informatiques et 
applications logicielles pour les ordinateurs et les appareils mobiles, comme les ordinateurs 
tablettes et téléphones programmables, permettant aux clients d'accéder à des portails de 
connexion en ligne pour la commande, l'entretien et la gestion de pulvérisateurs agricoles 
électriques, de scies électriques, de meuleuses électriques, d'émondoirs électriques, de scies 
électriques pour le défrichement de sous-bois, de débroussailleuses et de taille-bordures 
électriques, de coupe-bordures électriques, de taille-haies électriques, de tarières électriques, de 
nébulisateurs électriques, nommément de pulvérisateurs électriques pour engrais, insecticides, 
plantes et agents de contrôle végétal liquides, de tondeuses à gazon électriques, de souffleuses 
électriques, de déchiqueteuses-aspirateurs électriques, de cultivateurs électriques, de machines à 
tronçonner électriques, de nettoyeurs à haute pression électriques, d'aspirateurs électriques, de 
balayeuses électriques, de pompes à eau électriques, de génératrices et de foreuses électriques 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et de l'industrie de la 
construction; logiciels interactifs donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de 
les consulter; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels d'application 
Web sur terminaux informatiques mobiles et fixes pour la gestion de bases de données, 
nommément la collecte, le transfert, le stockage et le traitement de données, dans les domaines 
de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et de l'industrie de la construction; bases de 
données électroniques contenant de l'information dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture, de la foresterie et de l'industrie de la construction enregistrées sur des supports 
informatiques; ordinateurs; systèmes d'exploitation informatique; réseaux composés d'ordinateurs, 
nommément de serveurs de réseau informatique et de matériel de réseautage; appareils d'Internet 
des objets (IdO), nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et connecteurs sans fil à utiliser avec des outils électriques pour permettre aux 
utilisateurs de visualiser l'état de fonctionnement de ces outils électriques au moyen de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes, dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la 
foresterie et de l'industrie de la construction; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de télécommunication, notamment pour la connexion à des 
bases de données et à Internet, nommément modems, routeurs et cartes d'interface réseau; 
matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, disques durs externes, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur 
et imprimantes; appareils, nommément téléphones mobiles, tablettes numériques et ordinateurs 
pour la collecte, le transfert, le stockage et le traitement de données dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et de la construction, ainsi que pièces de ces 
appareils, nommément ordinateurs de poche, disques durs externes, câbles USB; supports de 
données électroniques et électromagnétiques, nommément clés USB à mémoire flash, modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de mémoire flash, disques durs 
externes; supports de données programmés lisibles par machine, nommément disques optiques, 
disquettes, disques durs, cartes mémoire flash, cartes à puce, cartes intelligentes et supports de 
données, nommément clés USB à mémoire flash préenregistrées et CD et DVD préenregistrés, 
contenant de l'information dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et 
de l'industrie de la construction; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques magnétiques vierges, cassettes audio préenregistrées, disquettes 
préenregistrées, cartes d'identité magnétiques et supports de données magnétiques, nommément 
clés USB à mémoire flash préenregistrées et CD et DVD préenregistrés, contenant de l'information 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et de l'industrie de la 
construction; écrans d'affichage d'ordinateur; haut-parleurs; instruments de localisation et de 
navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
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logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, boussoles, boussoles 
magnétiques; émetteurs et récepteurs, nommément émetteurs et récepteurs radio, émetteurs 
GPS, récepteurs GPS, émetteurs radars, récepteurs radars, émetteurs de signaux de satellite, 
récepteurs de signaux de satellite, émetteurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques; 
commandes radio pour la surveillance et la commande dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture, de la foresterie et de l'industrie de la construction; capteurs et sondes, nommément 
sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs solaires à 
orientation automatique, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de 
mouvement, capteurs de polluants, capteurs de pression, capteurs pour enregistrer les fonctions 
vitales; détecteurs, nommément détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de mesure 
électromagnétique, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de rayons gamma, détecteurs 
magnétiques d'objets, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, détecteurs de 
précipitations; répéteurs, nommément répéteurs Ethernet, répéteurs de radiofréquences; 
transformateurs et survolteurs, nommément transformateurs électriques, transformateurs de haute 
tension, transformateurs de puissance, transformateurs de courant, transformateurs de 
distribution, transformateurs de balayage horizontal, survolteurs et transformateurs abaisseurs; 
modules de matériel informatique pour utilisation avec l'Internet des objets; logiciels pour la 
maintenance, le développement et la programmation d'un système d'appareils informatiques dotés 
d'une connexion Internet et interconnectés, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, d'assistants numériques personnels et de connecteurs sans fil, pour utilisation avec des 
outils électriques, nommément des scies à chaîne, des tondeuses à gazon, des 
débroussailleuses, des déchiqueteuses, des cultivateurs, des souffleuses, des cultivateurs de sol, 
des balayeuses, des pompes à eau, des génératrices, des taille-haies, des machines à récolter le 
bois d'oeuvre, des systèmes de nettoyage, nommément des nettoyeurs à pression et des 
aspirateurs, des nébulisateurs, des pulvérisateurs agricoles électriques, des tarières et des 
machines à tronçonner, ainsi qu'avec des vêtements de travail, nommément des combinaisons de 
travail, des gants de travail, des protège-pantalons, des vestes et des pantalons réfléchissants et 
des vestes et des pantalons imperméables; application logicielle à utiliser sur des ordinateurs et 
des appareils de poche, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
assistants numériques personnels, pour surveiller et contrôler, par communication avec ou sans fil, 
des commandes électroniques programmables pour la surveillance et le contrôle 
environnementaux de systèmes d'irrigation; sondes d'humidité; commandes électroniques de 
système d'arrosage pour l'irrigation; débitmètres; relais électriques et relais électromagnétiques; 
instruments de station météorologique, nommément stations météorologiques numériques, 
anémomètres, baromètres et hygromètres; appareils de mesure, nommément pluviomètres.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en affaires et de renseignements commerciaux, notamment en ce qui a 
trait à la planification de rendez-vous, à la tenue de livres, à l'utilisation d'équipement et à 
l'enregistrement d'heures de travail; compilation et systématisation d'information et de données 
dans des bases de données, nommément gestion et compilation de bases de données, mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, notamment en ce qui concerne des plateformes Internet, 
nommément services de fournisseur de services Internet (FSI); services de transfert de données 
et d'information par un réseau informatique mondial à des ordinateurs, à des ordinateurs blocs-
notes portatifs et à des appareils mobiles, nommément à des téléphones et à des ordinateurs 
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tablettes, nommément offre de données et d'information servant à surveiller l'état de machines 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et de l'industrie de la 
construction, de données et d'information concernant l'état de santé des utilisateurs des machines 
susmentionnées, nommément leur température corporelle, leur fréquence cardiaque et la 
saturation de leur sang en oxygène, ainsi que de données et d'information servant à surveiller 
l'état d'arbres et de plantes, nommément la teneur en éléments nutritifs du sol et l'hydratation du 
sol; transmission électronique de données, nommément de messages texte, de courriels, de 
photos, d'enregistrements sur cassette vidéo, d'enregistrements sur cassette audio et 
d'enregistrements vocaux, par des réseaux informatiques, mobiles et sans fil mondiaux; offre 
d'accès à des bases de données interactives dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, 
de la foresterie et de la construction; offre d'accès à des portails de connexion pour clients sur 
Internet pour la gestion de comptes clients de vente au détail, dans le domaine des outils et de 
l'équipement industriels, de jardinage, d'entretien de cours et de foresterie; offre d'accès utilisateur 
à un réseau informatique mondial; transmission de courriels, de messages texte, de fichiers de 
musique numérique, d'enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films ainsi que de photos à des ordinateurs, nommément à des ordinateurs blocs-
notes portatifs et à des appareils mobiles, nommément à des téléphones et à des ordinateurs 
tablettes.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément implémentation, location, mise à jour et maintenance de 
programmes informatiques et de logiciels; implémentation, location, mise à jour et maintenance de 
programmes informatiques et de logiciels ainsi qu'impartition connexe; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers, hébergement Web; services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services Internet, 
nommément préparation et offre d'information dans le domaine du développement, de l'écriture, 
de la programmation, de l'implémentation, du mode d'exploitation, de la production, de la diffusion, 
de l'utilisation, du fonctionnement, de l'exécution, de la modification, de la maintenance, de la 
location, de la mise à jour et de la conception de programmes informatiques et de logiciels ainsi 
que de l'impartition connexe, toute l'information susmentionnée étant offerte par des applications 
et un site Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services de consultation technique dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, 
de la foresterie et de la construction; services de consultation technologique pour systèmes de 
capteurs, de régulation et de commande dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la 
foresterie et de la construction; consultation technique en logiciels dans le domaine de 
l'horticulture et consultation technique dans les domaines de la foresterie, de l'agriculture et de la 
construction.

Classe 44
(4) Conception et entretien de jardins, conception d'aménagement paysager pour des tiers et offre 
d'information sur le jardinage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017017806 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,877,278  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asymptote Limited
Sovereign House
Chivers Way, Histon
Cambridge CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

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

VIA THAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils de décongélation à usage médical, nommément appareils médicaux servant à 
décongeler les échantillons pour thérapie cellulaire; appareils de décongélation pour recherche 
scientifique et utilisation en laboratoire, nommément instruments de recherche en laboratoire 
médical servant à décongeler les échantillons pour thérapie cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3243521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,356  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL JACOBS CORP.
515 Valley Street
Maplewood, NJ 07040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL JACOBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives; étiquettes à code à barres; étiquettes en papier; étiquettes imprimées en 
papier; étiquettes d'expédition; étiquettes graphiques autocollantes imprimées à appliquer sur les 
automobiles; décalcomanies en braille.

 Classe 17
(2) Films plastiques à endos adhésif pour la fabrication d'étiquettes et de plaques d'identité 
résistantes; feuilles adhésives en plastique transparent pour laminer des étiquettes sur des 
bouteilles ou pour les enlever.

Services
Classe 40
Impression, nommément impression de portraits, impression de dessins pour des tiers, impression 
personnalisée de noms et de logos d'entreprises à des fins de promotion et de publicité sur les 
produits de tiers. Impression de messages sur des tee-shirts, nommément sérigraphie; impression 
de portraits; impression sérigraphique; services d'impression d'articles de papeterie.
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 Numéro de la demande 1,878,261  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRED Market Ltd.
#201-4501 Kingsway
unit 253
Burnaby
BRITISH COLUMBIA V5H 0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de vente aux enchères en ligne; vente en ligne 
d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,878,919  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Baisile Trade Co.,Ltd.
213-216, Bldg D, Qingnian Chuangye Park
No. 18 Jianshe East Road, Longhua 
District
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mornex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Règles graduées; tapis de souris; calculatrices; sangles de montre intelligente; bracelets 
intelligents, nommément bracelets d'identité magnétiques codés, bracelets pour compter le 
nombre de pas effectués dans une journée.
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 Numéro de la demande 1,878,923  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Boduo Investment Management 
Co., LTD
Xin Xu
(JONES & CO.)
67 Yonge Street, Suite 602
TORONTO
ONTARIO M5E 1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : « gold », « 
fragrance » et « relationship ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est JIN XIANG YUAN.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; offre d'installations de camping; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; restaurants libre-service; services 
de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,879,547  Date de production 2018-01-25
 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

VYPE VAPING REIMAGINED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; 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 mentholés, 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 
mentholés, 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 1,879,573  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bawarchi Biryanis, LLC
8201 Ohio Drive
Suite 110
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAWARCHI INDIAN CUISINE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi BAWARCHI est « chef ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,879,581  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bawarchi Biryanis, LLC
8201 Ohio Drive
Suite 110
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAWARCHI BIRYANIS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi BAWARCHI est « chef ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87744584 en liaison avec le même genre de services



  1,879,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 302

 Numéro de la demande 1,879,590  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bawarchi Biryanis, LLC
8201 Ohio Drive
Suite 110
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi BAWARCHI est « chef ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,879,754  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLEN-VANGUARD CORPORATION
2405 St. Laurent Boulevard
Suite K
Ottawa
ONTARIO K1G 5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément plateformes à têtes de radiofréquences (RF) pour l'offre d'un 
réseau d'évolution à long terme (LTE) sécurisé et privé ainsi que la gestion et la surveillance du 
réseau LTE; composants de matériel informatique pour appareils électroniques, nommément 
matériel de réseautage, pour l'offre d'un réseau LTE sécurisé et privé.

Services
Classe 41
Formation d'utilisateurs finaux concernant l'utilisation d'appareils électroniques pour l'offre, la 
gestion et la surveillance d'un réseau LTE privé et sécurisé.
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 Numéro de la demande 1,879,823  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVIDS CONDIMENTS (2016) INC.
2 Barvale Crt
Etobicoke
ONTARIO M9C 4H2

Agent
STEPHEN WALTERS
(STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 6509 MISSISSAUGA 
ROAD, UNIT B, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5N1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cananu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs en cuir, nommément mallettes, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour ordinateurs portatifs, 
sacs, sacoches, sacs à dos, sacs à main, valises, sacs bananes.
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 Numéro de la demande 1,879,902  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FT Aggregates Inc.
3805 - 48 Avenue
Camrose
ALBERTA T4V 2Y9

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G.O.A.T. COFFEE CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de COFFEE CO en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 30

Café et boissons à base de café préparés; boissons à base de chocolat chaud; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de boissons non alcoolisées, y compris de café et de boissons à base de café 
préparés, de boissons à base de chocolat chaud, de boissons à base de thé, de boissons 
fouettées, de cidres et de jus de fruits; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie et de 
sandwichs de déjeuner.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,880,271  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASH GORDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17302829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,880,303  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Margaret Lynn Briand, f.a.s. Services 
Conseils Stratégiques KiK
2384, chemin Saint-Louis
Québec
QUÉBEC G1T 1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KiK Strategic Management
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Business consulting, namely business management consulting, business organisation 
consulting, business strategy development services;

Classe 41
(2) Organization of seminars, working groups, research groups and conventions, in the field of 
business management; education and training services, namely workshops and seminars in the 
field of business management; leadership and executive development programs, namely providing 
educational courses in the field of business management; personal coaching in the field of 
business management; business coaching, namely business management coaching, business 
organisation coaching.
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 Numéro de la demande 1,880,560  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES FRAISES DE L'ÎLE D'ORLÉANS INC.
199, Côte Gosselin
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
QUEBEC G0A 3Z0

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 31

Fraises fraîches, framboises fraîches et mûres fraîches.
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 Numéro de la demande 1,880,913  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMain.com, Inc.
424 Otterson Drive
Chico, CA 95928
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAIN HOBBIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artisanat.

 Classe 07
(2) Outils électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main; outils à main pour la construction et la réparation de modèles; ciseaux; outils de 
coupe à main; couteaux de précision; lames pour couteaux de précision; outils et équipement 
d'artisanat, nommément couteaux à découper.

 Classe 09
(4) Détecteurs de métal; piles à usage général; piles rechargeables à usage général; piles pour 
faire fonctionner des jouets et des modèles télécommandés; chargeurs de pile pour jouets et 
modèles télécommandés. .

 Classe 16
(5) Papier couché; pinceaux d'artiste; autocollants et décalcomanies d'artisanat; colle d'artisanat; 
matériel de dessin, nommément planches à dessin, cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à 
dessin, papier à dessin, stylos à dessin, crayons à dessin, encre à dessin, rapporteurs d'angle 
pour le dessin, règles à dessin, équerres à dessin, équerres à dessin en t, fusain; livres et 
magazines.

 Classe 19
(6) Bois de balsa pour l'artisanat.

 Classe 28
(7) Modèles réduits de véhicules, d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, drones jouets et modèles 
jouets télécommandés; radiotélécommandes pour la commande à distance de modèles réduits de 
véhicules, d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, de drones jouets et de modèles jouets; moteurs 
pour modèles réduits de véhicules, d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, drones jouets et 
modèles jouets télécommandés; pièces et accessoires pour la commande à distance de modèles 
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réduits de véhicules, d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, de drones jouets et de modèles 
jouets; pièces et accessoires pour la construction et la réparation de modèles réduits de véhicules, 
d'avions, d'hélicoptères et de bateaux, de drones jouets et de modèles jouets télécommandés; 
sacs et étuis pour le rangement et le transport de modèles réduits de véhicules, d'avions, 
d'hélicoptères et de bateaux, de drones jouets et de modèles jouets télécommandés; robots 
jouets; modèles réduits d'aéronefs, de voitures, de trains, de bateaux; modèles réduits 
d'ensembles de train; fusées jouets, modèles réduits de fusées; voitures pour circuit de course, 
circuits de course pour voitures, commandes de voiture pour circuit de course; consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux d'arcade, jeux d'arcade; jeux de plateau et casse-tête.

Services
Classe 35
(1) Conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; vente en ligne de 
modèles réduits et de jouets télécommandés, de jeux et de casse-tête, de matériel d'artisanat, 
nommément de ciseaux, de peintures, de pinceaux, de bois de balsa et de baguettes de balsa, 
d'autocollants et de décalcomanies ainsi que de couteaux à découper, de robots jouets, d'outils à 
main, d'outils électriques, de piles pour véhicules et aéronefs télécommandés et émetteurs utilisés 
pour la commande de ces véhicules et aéronefs, de chargeurs de pile au lithium et au nickel, de 
jeux informatiques et d'arcade; vente en ligne de vélos, de pièces de vélo et de vêtements de vélo, 
nommément de maillots de vélo, de cuissards de vélo, de dossards de vélo, de chaussettes de 
vélo, de vestes de vélo, de pantalons de vélo, de chaussures de vélo, de casques de vélo, de 
pompes à vélo, de pneus de vélo, de supports à vélos, de cyclomètres, de simulateurs de route 
d'intérieur et de bouteilles d'eau pour vélos de route, de montagne et électriques.

(2) Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des véhicules télécommandés 
professionnels et récréatifs dans les domaines des voitures, des hélicoptères, des avions et 
d'autres modèles de véhicules radiocommandés ainsi que des vêtements de vélo, nommément 
des maillots de vélo, des cuissards de vélo, des dossards de vélo, des chaussettes de vélo, des 
vestes de vélo, des pantalons de vélo, des chaussures de vélo, des casques de vélo, des pompes 
à vélo, des pneus de vélo, des supports à vélos, des cyclomètres, des simulateurs de route 
d'intérieur et des bouteilles d'eau pour vélos de route, de montagne et électriques; services de 
magasin de vente au détail de véhicules télécommandés professionnels et récréatifs dans les 
domaines des voitures, des hélicoptères, des avions et d'autres modèles de véhicules 
radiocommandés ainsi que de vêtements de vélo, nommément de maillots de vélo, de cuissards 
de vélo, de dossards de vélo, de chaussettes de vélo, de vestes de vélo, de pantalons de vélo, de 
chaussures de vélo, de casques de vélo, de pompes à vélo, de pneus de vélo, de supports à 
vélos, de cyclomètres, de simulateurs de route d'intérieur et de bouteilles d'eau pour vélos de 
route, de montagne et électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87616020 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,881,051  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beechfield Brands Limited
Silverpoint
Moor Street
Bury BL9 5AQ
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

BEECHFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques; articles pour le cou, 
nommément foulards, cagoules, gants, mitaines.
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 Numéro de la demande 1,881,409  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saks & Company LLC
225 Liberty Street, 31st Floor
New York, NY 10281
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

NHP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; coffrets à bijoux et 
écrins de montre; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés et breloques connexes; boutons de 
manchette, pinces de cravate, épingles à cravate; boucles d'oreilles; pendentifs; colliers; bracelets; 
bagues de bijouterie, bagues; bracelets de cheville; montres; breloques pour bijoux; épinglettes 
décoratives, épingles, à savoir bijoux, épinglettes décoratives en métal précieux; amulettes; 
horloges; broches de bijouterie; réveils.

 Classe 18
(2) Valises et sacs fourre-tout; parapluies et parasols; colliers, laisses et vêtements pour animaux; 
sacs à main; sacs d'école; sacs d'école; sacs à outils vides; sacs à dos; portefeuilles de poche; 
sacs à provisions; mallettes; serviettes; valises; mallettes de toilette vides; étuis porte-clés; étuis 
pour cartes professionnelles; étiquettes à bagages; bandoulières, bandoulières en cuir.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chemises; polos; chandails; débardeurs; sous-vêtements isothermes; hauts 
d'intérieur; vêtements de bain; robes; hauts d'exercice, nommément chemises et hauts de sport; 
pantalons; shorts; capris; sous-vêtements longs; pantalons d'intérieur; caleçons de bain; jupes; 
pantalons de sport; vêtements pour le bas du corps de sport, nommément shorts de sport et 
collants; gilets; vestes; manteaux; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; foulards; cravates; 
gants; mitaines; capuchons; espadrilles; tongs; sandales; pantoufles; chaussettes; ceintures 
(vêtements), pyjamas; pardessus.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017 578 915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,415  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harman International Industries, 
Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
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

CITATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement audio, nommément appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
réception, le traitement, la récupération, la reproduction et le traitement d'effets et de signaux 
sonores et audio, nommément caissons d'extrêmes graves; processeurs de signaux; 
amplificateurs de son; préamplificateurs; amplificateurs de puissance; lecteurs multimédias 
optiques, nommément lecteurs de DVD et de CD; égalisateurs audio; microphones; casques 
d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; logiciels pour le fonctionnement d'équipement audio, 
nommément de haut-parleurs, d'amplificateurs de son, de microphones, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de récepteurs audio, de haut-parleurs; consoles de mixage, nommément tables de 
mixage audio et numériques; tables de mixage audio principales pour studio d'enregistrement; 
systèmes de haut-parleurs; transducteurs électroacoustiques; syntonisateurs stéréo; récepteurs 
audio et vidéo; récepteurs audio-vidéo; lecteurs de disques optiques; lecteurs de DVD; 
syntonisateurs radio; tourne-disques; cinémas maison constitués de haut-parleurs, d'amplificateurs 
audio, de récepteurs audio-vidéo, de lecteurs de DVD, de lecteurs de disques optiques; radios; 
haut-parleurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques de cinéma maison.
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 Numéro de la demande 1,881,610  Date de production 2018-02-06
 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

MACHINE SPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies, de concepts et 
de tactiques de marketing, nommément développement de publics, accroissement de la notoriété 
de la marque, relations avec la clientèle, établissement d'une communauté en ligne et 
communications par bouche à oreille numérique pour des tiers; services de consultation en 
marketing d'entreprise, nommément production de rapports de marketing et commerciaux, 
services de méthodes de marketing, études de commercialisation et positionnement sur le 
marché; services de consultation en méthodes de marketing d'entreprise pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/776,538 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,611  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dragonfire Beer LLC
1775 Parker Road
Building C
Suite 210
Conyers, GA 30094
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements et articles chaussants, nommément leggings, collants, chaussettes, bonneterie, 
pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87601281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,654  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOSHUA SEELEY AND NATHAN TREVOR 
SEELEY 
in partnership
906-1051 Broughton St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6G 0B6

Agent
THE TRADEMARK SHOP
315 King St E, Hamilton, ONTARIO, L8N1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KURE COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Boissons à base de café, de thé et de cacao.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de boissons à base de café, de thé et de cacao.
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 Numéro de la demande 1,881,881  Date de production 2018-02-07
 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

ESP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'étalonnage de lecteurs et de décodeurs de symboles utilisés 
pour la lecture électro-optique de codes à barres ainsi que de codes et de symboles 
bidimensionnels.
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 Numéro de la demande 1,881,963  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1264053 Ontario Inc.
63 Cedar Street
Sudbury
ONTARIO P3E 1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN AXPERTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(3) Promotion de parties, de compétitions, de fêtes et d'évènements dans le domaine du lancer de 
la hache par la distribution de cartes de réduction, de cartes de membre (cartes d'utilisateur 
privilégié), et de bons de réduction.

Classe 41
(1) Organisation et gestion d'équipes de lancer de la hache qui participent à des parties de lancer 
de la hache; offre de programmes d'entraînement en lancer de la hache; services de coaching, 
nommément entraînement et coaching de joueurs et d'entraîneurs dans le domaine du lancer de 
la hache; organisation et offre de programmes d'entraînement et de cliniques de lancer de la 
hache pour développer et favoriser le sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du lancer de la hache, nommément organisation et tenue de parties de sport, de compétitions, de 
fêtes et d'évènements pour adultes dans le domaine du lancer de la hache; organisation de 
parties, de compétitions, de fêtes et d'évènements dans le domaine du lancer de la hache; 
services de divertissement, nommément production d'évènements, de parties, de compétitions et 
de fêtes dans le domaine du lancer de la hache.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,882,012  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESURS LLC  (RESURS Limited Liability 
Company)
59 Zheleznodorozhnaya St., Uvelskiy 
Settlement
Chelyabinsk Region, 457000
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale à l'horizontale doté de minces bordures dans le haut et dans le bas. Ces 
bordures sont plus larges au centre et s'amincissent jusqu'à disparaître lorsqu'elles atteignent les 
côtés. Les bordures sont, de gauche à droite, jaune clair, jaune et jaune foncé. Les caractères 
cyrilliques représentant le mot russe « Dobroe » se trouvent au-dessus des caractères cyrilliques 
représentant le mot russe « utro » centré dans l'ovale, et tous sont blancs et présentés en écriture 
cursive. Une ligne blanche courbée vers le haut se trouve en dessous des mots. Celle-ci 
commence à la droite du jambage de la lettre russe « u » et forme un arc vers le haut qui 
augmente en largeur et qui se termine légèrement au-dessous et à la droite de la lettre « e ». Les 
mots et la ligne courbe se trouvent sur l'arrière-plan bleu de l'ovale, qui est d'un bleu plus clair 
dans les parties gauche et supérieure gauche, et qui devient de plus en plus foncé près des 
parties droite et inférieure droite.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Good morning ».

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération de la marque est « Dobroe utro ».

Produits
 Classe 30

Préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, céréales de déjeuner; 
porridges; porridges à base de céréales avec des fruits, des fruits séchés, des baies et des noix; 
gruaux pour la consommation humaine; riz; sarrasin broyé, gruau de sarrasin, porridge au 
sarrasin; gruau de maïs; semoule; gruau; orge broyée; avoine broyée; avoine mondée; orge 
mondé; grignotines à base de céréales, nommément croustilles à base de céréales; flocons de 
maïs; flocons d'avoine; flocons d'avoine avec des fruits, des fruits séchés, des baies et des noix.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2017, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: RU 2017748404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,071  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERWAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément capteurs optiques, détecteurs d'humidité, sondes de température et capteurs de 
sons; appareils de technologies de l'information et audiovisuels, nommément ordinateurs et 
récepteurs audiovisuels; matériel de communication, nommément modems; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones mobiles ou ordinateurs tablettes pour favoriser le sommeil, surveiller 
le sommeil, provoquer le réveil et fournir des statistiques sur le sommeil.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage ainsi que pièces constituantes et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lampes électriques ainsi que pièces constituantes et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sources lumineuses, nommément appareils 
d'éclairage électrique comprenant une source lumineuse à flux lumineux variable ainsi que pièces 
constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés; lampes-réveils, nommément 
appareils d'éclairage électrique comprenant une source lumineuse dont le flux lumineux augmente 
graduellement ainsi que pièces constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(3) Instruments horaires, nommément horloges; réveils électroniques; radios-réveils simulant la 
lumière du jour.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017300898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,239  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOMEN AND INFANTS RESEARCH 
FOUNDATION 
INCORPORATED
KING EDWARD MEMORIAL HOSPITAL
374 BAGOT ROAD
SUBIACO, WA, 6008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WHOLE NINE MONTHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de la science 
médicale; édition et publication d'articles scientifiques concernant la recherche médicale.

Classe 42
(2) Recherche médicale (recherche scientifique à des fins médicales).

Classe 44
(3) Services de conseil dans le domaine des problèmes médicaux durant la grossesse et 
l'accouchement; services de conseil dans le domaine des soins médicaux ayant trait aux services 
de traitement de patients; services de conseil dans le domaine des soins médicaux ambulatoires; 
services de consultation médicale dans le domaine de l'obstétrique; services d'obstétrique.



  1,882,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 324

 Numéro de la demande 1,882,369  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN 
CIÈNCIES DE LA SALUT
GERMANS TRIAS I PUJOL, a legal entity
Carretera de Can Ruti
Camí de les Escoles s/n
E-08916 BADALONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUTILIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Sources lumineuses, éclairage et dispositifs à usage médical, nommément lampes d'opération à 
usage médical, lampes chirurgicales, lampes chirurgicales à usage unique.
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 Numéro de la demande 1,882,571  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen HanEnDe Technology Co.,Ltd.
213-216, Bldg D, Qingnian Chuangye Park
No. 18 Jianshe East Road, Longua 
District,
Shenzen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
supports à téléphone cellulaire; connecteurs électriques; accumulateurs électriques; étuis à rabat 
pour téléphones intelligents; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
supports à combiné pour voitures; tapis de souris; lecteurs de DVD portatifs; étuis de protection 
pour téléphones mobiles; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans 
de téléphone intelligent; bagues intelligentes; montres intelligentes; chargeurs USB; moniteurs 
d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,882,659  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIRAKOSS LIMITED, a legal entity
Level 4, Polwarth Building
Foresterhill
Aberdeen AB25 2ZD
UNITED KINGDOM

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 10

Membres, yeux et dents artificiels; implants chirurgicaux artificiels, nommément prothèses 
osseuses et matériaux pour prothèses osseuses; implants chirurgicaux, nommément substituts 
osseux, substituts de greffe osseuse, protections orthopédiques (cages), prothèses de hanche, 
prothèses d'épaule, implants spinaux, implants osseux dentaires, implants dentaires, 
implants orthopédiques chirurgicaux, implants osseux orthopédiques; implants chirurgicaux, 
nommément dispositifs de fixation orthopédiques, nommément vis, plaques, épingles, fils, tiges et 
clous.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003250821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,787  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COCONUT PALM GROUP LIMITED
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

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. Selon le 
requérant, le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, le brun, le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une bande verticale blanche sur le côté 
gauche; à la droite de la bande verticale se trouve une bannière jaune composée d'un dessin en 
forme de T de chaque côté duquel se trouve une bande verticale. Un rectangle bleu contenant un 
petit rectangle rouge et trois caractères chinois, dont les deux premiers sont jaunes et le dernier 
est blanc, se trouvent au centre de la bannière. Directement sous la bannière et légèrement 
derrière celle-ci se trouvent plusieurs noix de coco vertes, devant lesquelles se trouve un verre de 
lait de coco blanc qui est légèrement derrière une moitié de noix de coco à la paroi verte, au 
mésocarpe brun, à l'endocarpe noir et à la chair blanche. Un rectangle jaune au contour rouge est 
superposé aux noix de coco, et un rectangle rouge au contour jaune est situé sous la moitié de 
noix de coco et la chevauche partiellement. À gauche de la bannière se trouve un rectangle tracé 
au contour jaune, dont la ligne supérieure est épaisse. Sous le rectangle tracé et à côté du lait de 
coco se trouvent un cachet jaune au contour rouge et deux rectangles verticaux blancs, dont celui 
sous le cachet contient les deux lettres SQ qui se chevauchent, où la lettre Q est bleue et la lettre 
S est blanche. À la droite de la marque se trouvent quatre rectangles superposés de diverses 
tailles; les trois premiers rectangles sont sur un arrière-plan jaune et sont de la même largeur 
(légèrement moins larges que le quatrième). Le premier et le troisième rectangles sont bleus, le 
deuxième est jaune au contour rouge, et le quatrième est rouge au contour jaune. Trois caractères 
chinois, dont les deux premiers sont blancs et le dernier est jaune, se trouvent à l'intérieur d'un 
rectangle rouge au contour jaune superposé à la partie supérieure du premier rectangle. Tout ce 
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qui précède est représenté sur un arrière-plan noir. La présente revendication des couleurs fait 
partie de la demande du requérant.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
COCONUT; TREE; BRAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est YE; 
SHU; PAI.

Produits
 Classe 32

Bière; bière de malt; jus de fruits; eau potable; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons au jus de légumes; nectars de fruits; sirops pour boissons; boissons gazeuses; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,882,790  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COCONUT PALM GROUP LIMITED
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

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 
confirme que le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, le brun, le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé « YeShu » en blanc, au-
dessus des mots stylisés superposés « Coconut DRINK », « BOISSON au Coco » et « China 
State Banquet Beverage » en jaune, qui eux se trouvent au-dessus d'un dessin constitué d'une 
noix de coco fendue avec une paroi extérieure verte, une enveloppe fibreuse brune, une coquille 
noire et une chair blanche, placée légèrement devant un verre de lait de coco blanc, lui-même 
placé devant un groupe de noix de coco vertes; tous les éléments susmentionnés figurent dans la 
partie gauche de la marque. Dans la partie droite de la marque se trouvent quatre rectangles de 
tailles différentes; les trois premiers rectangles sont sur un arrière-plan jaune et sont de même 
longueur, soit légèrement moins longs que le quatrième rectangle. Le premier rectangle et le 
troisième rectangle sont bleus, le deuxième rectangle est jaune avec un contour rouge, et le 
quatrième rectangle est rouge avec un contour jaune. Les caractères chinois sont blancs, sauf le 
troisième qui est jaune, et se trouvent à l'intérieur d'une forme rectangulaire rouge au contour 
jaune superposée à la partie supérieure du premier rectangle. Tous les éléments susmentionnés 
figurent sur un arrière-plan noir. La présente revendication des couleurs fait partie de la demande 
du requérant.

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
COCONUT; TREE; BRAND. Toujours selon le requérant, le mot « YeShu » n'a aucune 
signification particulière en langue étrangère et n'a pas de sens particulier dans le domaine.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est YE; 
SHU; PAI.

Produits
 Classe 32

Bière; bière de malt; jus de fruits; eau potable; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons au jus de légumes; nectars de fruits; sirops pour boissons; boissons gazeuses; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,882,887  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Africam SA de CV
Km. 16.5 Blvd Cptn Carlos Camacho 
Espiritu
Colonia Oasis, Puebla, Pue  72960
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Arbonauts, Secret Nature Team
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émission de télévision pour enfants non téléchargeable 
transmise par Internet et distribution d'une émission de télévision pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,882,948  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KordTech Pty Ltd
U5 Box Business Centre
65 Tennant St
FYSHWICK, ACT, 2609
AUSTRALIA

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
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

Appareils électroniques portatifs pour la saisie, le traitement et le contrôle de données, 
nommément commandes électroniques programmables à bouton-poussoir pour le contrôle, la 
coordination et le fonctionnement intégrés d'appareils électroniques transportés par des soldats, 
des policiers, des premiers répondants, des pompiers ou d'autres professionnels des services de 
sécurité, militaires, des forces de l'ordre ou d'urgence, nommément de ce qui suit : radios, lampes 
de poche, ordinateurs de poche et vestimentaires, casques de visualisation, nommément écrans 
vidéo à porter sur la tête, viseurs fixés à des armes, nommément viseurs fixés à des armes à feu, 
appareils de visée laser, nommément appareils de visée laser pour armes à feu, télémètres, 
nommément télémètres laser fixés à des armes à feu, viseurs thermiques, nommément viseurs 
thermiques fixés à des armes à feu, appareils photo et caméras, téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche; logiciels, nommément interface utilisateur graphique pour la programmation, 
la configuration et le fonctionnement d'appareils portatifs pour la saisie, le traitement et le contrôle 
de données pour armes à feu; systèmes de commande électroniques pour armes à feu; 
commandes électroniques pour la gestion d'appareils électroniques portatifs pour la saisie, le 
traitement et le contrôle de données pour armes à feu; commandes électroniques pour armes à 
feu et accessoires d'arme à feu; logiciels pour la gestion d'appareils servant à la saisie et au 
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contrôle de données pour armes à feu; logiciels pour la formation concernant les systèmes de 
commande électroniques; logiciels pour l'évaluation des compétences concernant les systèmes de 
commande électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1867490 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,951  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Butani Group LLC
50 Hospital Drive
Tylertown, MS 39667
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANJALI MD
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANJALI est « divine offering ».

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins de la peau, nommément de produits de soins de la peau non 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,882,961  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Butani Group, LLC
50 Hospital Drive
Tylertown, MS 39667
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Services
Classe 35
Commande en ligne de produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau 
non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,883,119  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément biens numériques (contenu numérique), en l'occurrence fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément images numériques, jeux informatiques et vidéo et 
applications téléchargeables permettant aux utilisateurs de personnaliser des fichiers numériques, 
des jeux et des images numériques téléchargeables à lire, à télécharger, à partager et à échanger; 
logiciels pour la création, la visualisation, l'édition, la production, la diffusion et la lecture 
d'animations numériques, de vidéos, de sons, et d'images numériques téléchargeables; logiciels 
pour utilisation comme outil pour la personnalisation, la conception et la mise à jour d'animations 
numériques; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de personnaliser des fichiers numériques, des 
jeux et des images numériques téléchargeables à lire, à télécharger, à partager et à échanger; 
logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs de créer, de visualiser, de publier, de produire, 
de diffuser et de lire des animations numériques, des vidéos, de sons et des images numériques 
téléchargeables; logiciel-service (SaaS) pour la personnalisation, la conception et la  mise à jour 
d'animations numériques; logiciel-service pour jouer à des jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,883,122  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pebco, Inc.
P.O. Box 7506
Paducah, KY 42002-7506
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

PEBCO CASCADE CHUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Goulottes pour la manutention de matériaux en vrac, à savoir pièces de machine pour déplacer 
le charbon, la potasse, les céréales, les granules de bois et le ciment.

 Classe 19
(2) Goulottes pour la manutention de matériaux en vrac, principalement autres qu'en métal, pour 
déplacer le charbon, la potasse, les céréales et les granules de bois.
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 Numéro de la demande 1,883,149  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arla Foods amba
Sønderhøj 14
8260 Viby J
DENMARK

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

LURPAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément tartinades de fruits et 
tartinades à base de légumes; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; beurre; 
beurre concentré; produits à tartiner composés principalement d'un mélange de beurre et d'huile 
végétale; beurre aromatisé; ghee; fromage; crème fraîche; huiles et graisses alimentaires; huile de 
beurre; présure; poudre de fromage; succédanés de lait et de crème; lait et crème en poudre; 
mousses-desserts à base de lait.

(2) Beurre; beurre concentré; produits à tartiner composés principalement d'un mélange de beurre 
et d'huile végétale; beurre aromatisé; ghee; huiles et graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,883,241  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZERO TO THREE: National Center for 
Infants, Toddlers and Families 
non-profit corporation D.C.
1255 23rd St NW Ste 350
Washington, DC 20037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ME SERGE CAPOZZO
7975 Av Marco-Polo, Montréal, QUEBEC, 
H1E1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DC:0-5
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques, guides et articles téléchargeables dans le domaine de la santé mentale, 
du développement et de la croissance des enfants et des nourrissons.

 Classe 16
(2) Matériel de formation et ressources d'enseignement imprimés, nommément livrets, manuels, 
brochures, dépliants, feuillets, affiches, guides et tableaux, dans le domaine de la santé mentale, 
du développement et de la croissance des enfants et des nourrissons; livres et manuels imprimés 
dans le domaine de la santé mentale, du développement et de la croissance des enfants et des 
nourrissons.

Services
Classe 41
Éducation et services, nommément tenue de programmes de formation dans le domaine de la 
santé mentale, du développement et de la croissance des enfants et des nourrissons; élaboration 
de systèmes de formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers dans le domaine de la 
santé mentale, du développement et de la croissance des enfants et des nourrissons; offre de 
formations, de cours, de conférences et d'ateliers en ligne, dans le domaine de la santé mentale, 
du développement et de la croissance des enfants et des nourrissons; services de formation 
interactive en ligne dans le domaine de la santé mentale, du développement et de la croissance 
des enfants et des nourrissons; offre de cours, de conférences, d'ateliers et de formations en 
personne pour des tiers dans le domaine de la santé mentale, du développement et de la 
croissance des enfants et des nourrissons; offre de ressources éducatives aux professionnels de 
la santé mentale grâce à l'élaboration de cours, de conférences, d'ateliers, de formations et de 
programmes en personne, en ligne et par diffusion; offre de publications en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la santé mentale, du développement et de la croissance des 
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enfants et des nourrissons; offre de livres électroniques, de manuels et de présentations 
(diapositives) non téléchargeables en ligne dans le domaine de la santé mentale, du 
développement et de la croissance des enfants et des nourrissons.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87568949 en liaison avec le même genre de produits (1); 15 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87568962 en liaison avec le même genre de 
services; 15 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87568957 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,883,485  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entreprises Nolk Inc.
205-100 Rue Lansdowne
Saint-Bruno
QUEBEC J3V 0B3

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOLK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel.

 Classe 08
(2) Ciseaux tout usage; ciseaux à usage domestique; ciseaux tout usage; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses.
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 Numéro de la demande 1,883,558  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soletanche Freyssinet SAS
280 Avenue Napoléon Bonaparte
F-92500, Ruell-Malmaison
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUNDHOG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de levé marin et aquatique, et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède; arpentage et offre de services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à ce qui précède; services d'échantillonnage, d'essai et d'analyse pour 
vérifier la contamination radioactive dans la terre, le sol, le sable, l'eau et les déchets, et offre de 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services de 
vérification et de surveillance de l'environnement pour la détection de contaminants radioactifs, et 
offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède; services 
de surveillance et de détection de la contamination radioactive, et offre de services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 00003256758 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,577  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nightgear, LLC
135 Madison Ave,  10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYPAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Coussins de siège, en l'occurrence coussins en mousse viscoélastique pour utilisation sur des 
sièges d'avion et d'autres véhicules pour en améliorer le confort.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,169 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,578  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nightgear, LLC
135 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYPAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Coussins de siège, en l'occurrence coussins en mousse viscoélastique pour utilisation sur des 
sièges d'avion et d'autres véhicules pour en améliorer le confort.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/584,059 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,621  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rimgard Sweden AB
Treuddsvägen 18
185 41 Vaxholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boulons en métal; sabots d'arrêt de roue en métal (autres que les dispositifs antivol pour 
véhicules).

 Classe 12
(2) Pièces constituantes pour automobiles; dispositifs antivol pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017124785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,912  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GULZAR AHMED trading as REHMAT-E-
SHEREEN
124-M BLOCK-2 MAIN TARIQ ROAD
KARACHI
PAKISTAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de REHMAT-E-SHEREEN est « Blessings of sweetness 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères ourdous est REHMAT-E-SHEREEN.

Produits
 Classe 30

Confiseries au sucre; confiseries, nommément gelées de fruits (confiseries); produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries; biscuits secs; biscuits sablés; biscuits; biscottes; 
halva; sucreries indiennes, nommément burfi, gulab jamun.
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 Numéro de la demande 1,883,937  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renan Lore
38 Rue Jumelais
Vannes, Bretagne 56000
FRANCE

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Télémètres laser; appareils de système mondial de localisation [GPS], nommément récepteurs 
GPS portatifs pour activités de plein air et pour utilisation dans le domaine du golf; jumelles; 
appareils et instruments optiques, nommément lunettes d'observation, monoculaires; caméras, 
nommément caméras d'action, caméras vidéo de chasse.
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 Numéro de la demande 1,883,938  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation
a Japanese Corporation
7-3 Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MI CONFIGURATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de l'automatisation industrielle pour l'installation, la commande, la 
surveillance, le diagnostic, la mise à l'essai et l'analyse d'ordinateurs industriels.
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 Numéro de la demande 1,883,951  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dhimeet Ltd.
300-300 The East Mall
Etobicoke
ONTARIO M9B 6B7

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASALAWALA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires, nommément légumes et viandes au cari de style indien, thaïlandais et 
vietnamien; produits alimentaires, nommément poulet, agneau et produits de la mer de style 
indien, thaïlandais et vietnamien.

 Classe 30
(2) Grignotines de style indien, nommément samosa, kachori et paratha; pains de style indien, 
nommément naan et chapati; sauces préparées pour la cuisine de plats asiatiques, nommément 
sauces aux épices indiennes pour la cuisine, pâtes de cari et pâtes alimentaires aux épices 
indiennes.



  1,884,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 350

 Numéro de la demande 1,884,004  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matter and Form Inc.
243 College Street
Toronto
ONTARIO M5T 1R5

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

Matter and Form
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes tridimensionnelles; matériel informatique, nommément imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Numériseurs tridimensionnels; matériel informatique, nommément numériseurs 3D; 
numériseurs laser 3D; numériseurs 3D portatifs; logiciels de saisie et de modification d'images 
tridimensionnelles, de données de nuage de points et de modèles.
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 Numéro de la demande 1,884,019  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tribute Portfolio IP, LLC
One StarPoint
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar, de café et de 
bar-salon; hébergement temporaire, nommément services d'hébergement dans des hôtels, des 
motels, des hôtels-motels et des centres de villégiature.
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 Numéro de la demande 1,884,409  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOOGIL CHOI
30-8250 158 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4N 0R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques.

Classe 37
(2) Services de réparation d'ordinateurs; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique.

Classe 38
(3) Exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 41
(4) Formation en informatique.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,884,459  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Itai Azerad
7059 Rue Drolet
Montreal
QUÉBEC H2S 2T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN 11
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Audio amplifiers, audio receivers, audio speakers, audio/video cables, digital to analogue 
converters, personal stereos, power amplifiers, stereo amplifiers, stereo receivers.

Services
Classe 35
Online, retail and wholesale sales of audio equipment.
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 Numéro de la demande 1,884,506  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sartorius Stedim Data Analytics AB
Tvistevägen 48
SE-907 36 UMEÅ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la conception, la surveillance et l'analyse d'expériences dans le développement de 
produits ou l'élaboration de procédés pour la science et la recherche, à des fins de gestion et pour 
le génie industriel.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours ou d'ateliers dans le domaine 
des logiciels, formation dans le domaine des logiciels; organisation de formation dans le domaine 
des logiciels.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; installation de logiciels; services de consultation en logiciels; 
maintenance de logiciels; services de soutien technique ayant trait aux logiciels, nommément 
dépannage de logiciels, dépannage, à savoir diagnostic des problèmes de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,884,754  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN 
(SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
65 Rue La Boetie
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

DARK LORD BY KILIAN EX TENEBRIS LUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins EX TENEBRIS LUX est LIGHT FROM 
DARKNESS ou THE LIGHT FROM THE DARKNESS.

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel, cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,885,000  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rivolta Apparel Ltd.
6826 Churchill St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 5B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rivolta Apparel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,885,019  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HgCapital LLP
2 More London Riverside 
SE1 2AP
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HG SATURN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément planification financière, services de conseil en placement, 
gestion financière, analyse financière; affaires monétaires, nommément planification financière, 
services de conseil en placement, gestion financière, analyse financière; services financiers, 
nommément services de consultation en matière de capitaux propres; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; services de conseil financier ayant trait à des services de 
capital de risque; services de gestion de fonds, nommément gestion de fonds d'investissement de 
capitaux, de fonds fiduciaires, de fonds communs de placement, de fonds de capital 
d'investissement et de fonds de couverture; financement d'entreprises, nommément consultation 
dans les domaines de la vente d'actifs et de la structure du capital; services financiers concernant 
des biens immobiliers, nommément organisation du financement de projets immobiliers et de 
construction; services liés aux entreprises risquées, nommément services de conseil financier 
ayant trait aux entreprises risquées, au financement par capital de risque et à la gestion de fonds 
de capital de risque; gestion financière; services de gestion de placements, services de placement 
dans des fonds communs et des fonds de couverture, gestion d'un fonds de placement de 
capitaux, consultation en placement de capitaux et activités fiduciaires, services de société de 
fiducie, placement dans les domaines des capitaux propres, du capital de risque et des fonds 
spécialisés, conseils et gestion en matière de placements; gestion de fonds de capital 
d'investissement; achat, vente et détention de valeurs mobilières; services de gestion de 
placements ayant trait aux acquisitions et aux fusions; gestion de portefeuilles de placements en 
actions et par emprunt, gestion d'actifs de placement, acquisition par emprunt et investissement 
dans des entreprises éprouvant des difficultés financières ou à rendement inférieur, services de 
placement de capitaux, de placement dans des fonds et de placement fiduciaire, services de 
gestion en matière de placement; services de fiducie de placement; placement de capitaux; 
services de fonds communs de placement, de placement collectif et de fonds de couverture; 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire; planification et recherche dans les 
domaines de la finance et des placements; analyses et placements financiers, offre d'aide à des 
tiers pour l'exécution d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs mobilières, capitaux 
propres et titres de placement, prévisions financières, placements financiers dans le domaine des 
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billets; gestion financière, planification financière, recherche financière, évaluation financière de 
biens personnels; activités de financement d'entreprise publiques ou privées et services de conseil 
financier en matière de fusions et d'acquisitions; services de courtage, nommément services de 
courtier de titres de capitaux propres et de créance; services de conseil et de placement ayant trait 
au financement, à la fusion, à l'acquisition, à la réorganisation et à la restructuration d'entreprises; 
vente et détention de valeurs mobilières; gestion financière d'acquisitions et de fusions; services 
de conseil, de consultation et d'information dans les domaines suivants : affaires financières, 
nommément planification financière, services de conseil en placement, gestion financière, analyse 
financière, affaires monétaires, nommément planification financière, services de conseil en 
placement, gestion financière, analyse financière, services financiers, nommément services de 
consultation en matière de capitaux propres, services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement, services de conseil financier ayant trait à des services de capital de risque, 
services de gestion de fonds, nommément gestion de fonds d'investissement de capitaux, de 
fonds fiduciaires, de fonds communs de placement, de fonds de capital d'investissement et de 
fonds de couverture, financement d'entreprises, nommément consultation dans les domaines de la 
vente d'actifs et de la structure du capital, services financiers concernant des biens immobiliers, 
nommément organisation du financement de projets immobiliers et de construction, services liés 
aux entreprises risquées, nommément services de conseil financier ayant trait à aux entreprises 
risquées, au financement par capital de risque et à la gestion de fonds de capital de risque, 
gestion financière, services de gestion de placements, services de placement dans des fonds 
communs et des fonds de couverture, gestion d'un fonds d'investissement de capitaux, 
consultation en placement de capitaux et activités fiduciaires, services de société de fiducie, 
placement dans les domaines des capitaux propres, du capital de risque et des fonds spécialisés, 
conseils et gestion en matière de placements, gestion de placements de capitaux propres, achat, 
vente et détention de valeurs mobilières, services de gestion de placements ayant trait aux 
acquisitions et aux fusions, gestion de portefeuilles de placements en actions et par emprunt, 
gestion d'actifs de placement, acquisition par emprunt et investissement dans des entreprises 
éprouvant des difficultés financières ou à rendement inférieur, services de placement de capitaux, 
de placement dans des fonds et de placement fiduciaire, services de gestion de placements, 
services de fiducie de placement, placement de capitaux, services de gestion de placements, 
services de fonds communs de placement, de placement collectif et de fonds de couverture, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire, planification et recherche dans les 
domaines de la finance et des placements, analyses et placements financiers, offre d'aide à des 
tiers pour l'exécution d'opérations financières sur actions, obligations, valeurs mobilières, capitaux 
propres et titres de placement, prévisions financières, placements financiers dans le domaine des 
billets, gestion financière, planification financière, recherche financière, évaluation financière de 
biens personnels, activités de financement d'entreprise publiques ou privées et services de conseil 
financier en matière de fusions et d'acquisitions, services de courtage, nommément services de 
courtage, nommément services de courtier de titres de capitaux propres et de créance, services 
de conseil et de placement ayant trait au financement, à la fusion, à l'acquisition, à la 
réorganisation et à la restructuration d'entreprises, vente et garde de valeurs mobilières, gestion 
financière d'acquisitions et de fusions.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017407991 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,034  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cymbo Accessories Inc.
9600 Meilleur, Suite 200
Montreal
QUEBEC H2N 2E3

Agent
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en fausse fourrure.

 Classe 25
(2) Gilets; foulards; chapeaux; bandeaux; gants; mitaines; gilets en fausse fourrure; foulards en 
fausse fourrure; chapeaux en tricot; gants et mitaines avec garnitures en fausse fourrure.



  1,885,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 360

 Numéro de la demande 1,885,208  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Catherine  Ong
907-7525 Av Mountain Sights
Montréal
QUEBEC H4P 0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESSPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques concernant des accessoires pour animaux de compagnie, 
pour les propriétaires d'animaux.

 Classe 18
(2) Colliers pour chiens, colliers pour chats, laisses pour animaux et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de colliers pour chiens, de colliers pour chats, de laisses pour animaux et de 
vêtements pour animaux.

(2) Vente en gros de colliers pour chiens, de colliers pour chats, de laisses pour animaux et de 
vêtements pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,885,248  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Witteveen+Bos N.V.
Leeuwenbrug 8
7411 TJ Deventer
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISCAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Décontamination de la couche inférieure de sols; traitement et purification d'eaux souterraines 
contaminées; services de purification d'eaux souterraines contaminées sur place.

Classe 42
(2) Services de mesure dans le domaine de la pollution du sol et des eaux souterraines; services 
d'analyse du sol; analyse de la contamination des eaux souterraines; services de contrôle de la 
qualité de l'eau; conception et planification techniques de stations de traitement de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1359993 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,256  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROADHEAD BREWING COMPANY LTD.
81 Auriga Drive, Unit 13
Ottawa
ONTARIO K2E 7X7

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK HARD DRINK EASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs de sport pour le voyage; sacs à dos; havresacs; sacs à bandoulière; sacoches de 
messager.

 Classe 21
(4) Grandes tasses (chopes à bière).

 Classe 25
(5) Blousons d'entraînement; vestes; petits bonnets; vestes en molleton; shorts; vestes 
imperméables; chandails; chandails à capuchon; débardeurs; casquettes; foulards; polos; tee-
shirts; chemises à manches longues; coupe-vent.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 32
(7) Bière; boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, pilsner, 
panaché et bières aromatisées.

 Classe 33
(8) Boissons alcoolisées brassées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, punch alcoolisé, 
boissons alcoolisées à base de thé, cidre et hydromel.
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 Numéro de la demande 1,885,262  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sauropod Studio Inc. / Studio Sauropode 
Inc.
7680 rue Marquette, Bureau 1
Montreal
QUEBEC H2E 2E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRADOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques, jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; logiciels pour la création de 
personnages et d'avatars en ligne pour jeux vidéo et pour jeux vidéo interactifs, pour utilisation sur 
des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des consoles de jeu de 
poche; musique téléchargeable; disques optiques de musique.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche; jouets imprimés en 3D; jouets représentant des personnages imaginaires; 
jouets en plastique; figurines jouets.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des captures d'écran et des vidéos pour un jeu vidéo et 
des instructions pour jouer à ce jeu vidéo ainsi que de l'information sur les personnages et les 
caractéristiques de ce jeu vidéo; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo, 
notamment de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux vidéo interactifs en ligne; offre de 
bavardoirs, de babillards électroniques et de forums sur Internet pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux vidéo et des jeux vidéo interactifs en ligne, entre utilisateurs.

Classe 41
(2) Offre de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux vidéo interactifs en ligne; offre 
d'information à des tiers par Internet dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et 
des jeux vidéo interactifs; offre d'information à des tiers par Internet dans les domaines de la 
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conception et de la production de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux vidéo interactifs; 
services de divertissement, nommément offre de vidéos pour un jeu vidéo présentant des 
instructions pour jouer à ce jeu vidéo ainsi que de l'information sur les personnages et les 
caractéristiques de ce jeu vidéo.
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 Numéro de la demande 1,885,401  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthy Place To Work International 
Limited
College House, 71/73 Rock Road
Blackrock
Co. Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée des mots HEALTHY PLACE bleus à gauche des mots TO WORK plus petits et bleu 
clair; à gauche des mots HEALTHY PLACE figure un dessin composé d'une grosse punaise bleue 
au centre de laquelle se trouvent quatre petites punaises contiguës qui contiennent chacune un 
symbole blanc différent. Les punaises supérieure et inférieure sont bleu clair et les punaises de 
gauche et de droite sont d'un bleu clair qui contraste avec le premier. Tout ce qui précède figure 
sur un arrière-plan blanc. .

Services
Classe 35
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de recherche 
commerciale dans le domaine des ressources humaines; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires ayant trait à l'évaluation des changements de la culture 
organisationnelle; services de conseil, à savoir consultation en gestion des ressources humaines; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires ayant trait à l'évaluation des 
caractéristiques d'un milieu de travail et à l'orientation concernant les changements de la culture 
organisationnelle; services de consultation en organisation et en gestion des affaires ayant trait à 
la perception et à la reconnaissance d'une organisation en tant qu'employeur; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires ayant trait à la valeur de marque 
d'une organisation; services de consultation en organisation et en gestion des affaires ayant trait 
aux normes en ressources humaines.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 septembre 2017, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 
258095 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,611  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POCKET GEMS, INC.
220 Montgomery Street
Suite 750
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRANGE SEVENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques interactifs téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; applications téléchargeables d'ordinateurs tablettes et de téléphones mobiles pour le 
téléchargement de jeux informatiques interactifs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques et informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/613,109 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,799  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaisheng Lou
No.5 Mingyue Road,Loujia Village
Bailongqiao Town,Wucheng Dist.
Jinhua,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEDDHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs spécialement conçus pour les ordinateurs portables; connecteurs électriques; 
ordinateurs; clés USB à mémoire flash.

(2) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; batteries pour 
téléphones cellulaires; cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'interface informatique; claviers 
d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 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 des jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; 
câbles et fils électriques; fiches et prises électriques; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; piles et batteries à usage général; plaquettes pour circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,885,821  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
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

VIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Accessoires et appareils de plomberie, nommément pommes de douche, robinets, valves, becs, 
accessoires pour éviers, lavabos, douches et baignoires; filtres de robinet, poignées de robinet, 
leviers de robinet.
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 Numéro de la demande 1,886,072  Date de production 2018-03-05
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange jaunâtre, 
le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de deux cercles concentriques avec un contour gris; la lettre C dans le cercle intérieur 
est grise et occupe presque toute l'aire du cercle. Le chiffre 3 placé en exposant de la lettre C est 
blanc avec un contour gris et est partiellement intégré à la circonférence du cercle intérieur. Le 
mot CURCUMIN en lettres majuscules est blanc sur un arrière-plan orange jaunâtre dans la partie 
supérieure de la marque, soit dans l'espace annulaire entre les deux cercles concentriques, et 
forme un arc au-dessus de la lettre C située dans le cercle intérieur. Le mot REDUCT en lettres 
majuscules est gris sur un arrière-plan blanc dans la partie inférieure de la marque, soit dans 
l'espace annulaire entre les deux cercles concentriques, et forme un arc sous la lettre C située 
dans le cercle intérieur.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage 
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cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; 
huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage 
cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; huiles 
de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes 
cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes 
de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; produits solaires 
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les mains à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour 
les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; huiles à usage 
cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour 
la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la 
peau à usage cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique; écrans solaires totaux en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires à usage 
cosmétique; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage 
cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des curcuminoïdes hydrogénés.
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 Numéro de la demande 1,886,074  Date de production 2018-03-05
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence 
des taches de rousseur; crèmes antirides à usage cosmétique; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour 
le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le 
corps à usage cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique; cold-creams à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; hydratants cosmétiques pour le visage; crèmes à mains à 
usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche 
durant la grossesse; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; lotions cosmétiques de 
soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau 
à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits cosmétiques solaires; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour 
enfants; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de 
laits, de lotions et d'émulsions; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes exfoliantes à 
usage cosmétique; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; poudres pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage 
cosmétique; lotions pour les mains à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour 
les soins du visage et du corps à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; huiles à usage 
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cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; produits solaires à usage 
cosmétique; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires en lotion à usage cosmétique; poudre dentifrice à usage cosmétique; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 05
(2) 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.

(3) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des curcuminoïdes pour la santé et le bien-être 
en général.
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 Numéro de la demande 1,886,096  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOOL SPECIALTY, INC.
P.O. Box 1579
Appleton, WI 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOSHAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de classe, y compris tables et bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/657,097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,570  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arinno AS
Grønnspettvegen 27
2032  Maura
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEEPSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(2) Filtres à café non électriques; cafetières non électriques ainsi que pièces, accessoires, brosses 
et chiffons de nettoyage connexes; machines à café non électriques ainsi que pièces, accessoires, 
brosses et chiffons de nettoyage connexes; infuseurs à café non électriques ainsi que pièces, 
accessoires, brosses et chiffons de nettoyage connexes; filtres à café en métal ou en tissu.

 Classe 30
(3) Café.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201711923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,572  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autoagent Data Solutions, LLC
3497 Pine Haven Circle
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOAGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'exactitude de l'information sur le 
paiement de taxes foncières et en faciliter l'échange entre les bureaux du trésorier 
gouvernementaux et les agents responsables des paiements de taxes foncières, nommément les 
entreprises de prêts hypothécaires et les banques.
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 Numéro de la demande 1,886,670  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alain Desmarais
3236 Boul. Lévesque Est
Laval
QUEBEC H7E 2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

appareils de levage pour personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, nommément 
chaise à mobilité électrique pour entrer et sortir d'un bain.
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 Numéro de la demande 1,886,700  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garden Protein International Inc.
12751-200 Vulcan Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot GARDEIN en lettres stylisées blanches sur une banderole gris foncé qui se 
courbe dans la partie supérieure gauche en une feuille vert et blanc. L'arrière-plan noir est utilisé à 
des fins de contraste et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 29

Substituts de viande à base de protéines végétales texturées, nommément viandes tranchées, 
viande hachée, croquettes de viande, morceaux de viande et lanières de viande; substituts de 
viande; protéines végétales texturées pour utilisation comme substituts de viande, à savoir 
produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines végétales texturées pour 
utilisation comme substituts de viande, nommément comme additifs alimentaires; repas, plats 
principaux et hors-d'oeuvre préparés et emballés composés principalement de substituts de 
viande, à savoir de produits alimentaires pour la consommation humaine; repas, plats principaux 
et hors-d'oeuvre préparés et emballés composés principalement de protéines végétales texturées 
pour utilisation comme substituts de viande, à savoir de produits alimentaires pour la 
consommation humaine; repas, plats principaux et hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de substituts de viande, à savoir de produits alimentaires pour la consommation 
humaine; repas, plats principaux et hors-d'oeuvre congelés composés principalement de protéines 
végétales texturées pour utilisation comme substituts de viande, à savoir de produits alimentaires 
pour la consommation humaine; substituts de viande de style charcuterie et de longue 
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conservation, à savoir produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines végétales 
texturées de style charcuterie et de longue conservation pour utilisation comme substituts de 
viande, à savoir produits alimentaires pour la consommation humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87813469 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,814  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trialspark, Inc.
45 W 27th St., Floor 4
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIALSPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de recrutement de patients pour essais cliniques et pour la recherche clinique connexe, 
nommément logiciels de présélection, de sélection et de gestion des candidats pour des essais 
cliniques et de la recherche clinique connexe; logiciels de gestion de la recherche médicale et 
scientifique ainsi que d'essais et d'études cliniques; logiciels pour la conception et l'administration 
d'études cliniques, d'études médicales et d'études de recherche en biologie.

Services
Classe 35
(1) Recrutement de patients pour la recherche médicale et scientifique ainsi que pour la 
participation à des essais et à des études cliniques; services de publicité de recrutement, 
nommément affichage d'avis d'essais cliniques dans le but de recruter des patients pour la 
participation à ces essais cliniques; services de consultation en affaires relativement aux essais 
cliniques et aux études techniques de tiers, nommément aide au recrutement de patients pour la 
participation à des essais cliniques visant la mise à l'essai de médicaments; services de publicité, 
de promotion et de marketing, en l'occurrence recours à la technologie des médias sociaux et des 
médias numériques pour trouver des patients pour les fournisseurs de soins de santé et orienter 
les patients vers des études cliniques; consultation en affaires et gestion des affaires dans le 
domaine des essais cliniques, nommément gestion et compilation de bases de données dans le 
domaine des essais cliniques à des fins commerciales; consultation en affaires et gestion des 
affaires dans le domaine des essais cliniques, nommément gestion de données cliniques et de 
présentations réglementaires pour le compte d'entreprises médicales, biopharmaceutiques et de 
biotechnologie pour aider celles-ci relativement à la recherche clinique, aux essais cliniques et aux 
demandes d'approbation de médicaments.

Classe 42
(2) Tenue d'essais cliniques pour des tiers; tenue d'essais cliniques pour des tiers dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
développement scientifiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
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pour la gestion de la recherche médicale et scientifique ainsi que d'essais et d'études cliniques; 
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour le suivi de patients, de dossiers 
de patients, de données biométriques de patients, d'interventions chirurgicales pratiquées sur les 
patients et de l'effet d'actes médicaux pour les patients; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour le recrutement de patients pour la recherche médicale et scientifique ainsi que 
pour la participation à des essais et la recherche clinique connexe, nomément logiciels de 
présélection, de sélection et de gestion des candidats pour pour la recherche médicale et 
scientifique ainsi que pour la participation à des essais et la recherche clinique connexe; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, de gérer et 
de communiquer des données sur les effets rapportés par les patients dans le cadre d'essais 
cliniques pour l'industrie pharmaceutique; offre d'information dans le domaine de la recherche 
clinique par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87600073 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 1,886,818  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trialspark, Inc.
45 W 27th St., Floor 4
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIALSPARK SCOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de recrutement de patients pour essais cliniques et pour la recherche clinique connexe, 
nommément logiciels de présélection, de sélection et de gestion des candidats pour des essais 
cliniques et de la recherche clinique connexe; logiciels de gestion de la recherche médicale et 
scientifique ainsi que d'essais et d'études cliniques; logiciels pour la conception et l'administration 
d'études cliniques, d'études médicales et d'études de recherche en biologie.

Services
Classe 35
(1) Recrutement de patients pour la recherche médicale et scientifique ainsi que pour la 
participation à des essais et à des études cliniques; services de publicité de recrutement, 
nommément affichage d'avis d'essais cliniques dans le but de recruter des patients pour la 
participation à ces essais cliniques; services de consultation en affaires relativement aux essais 
cliniques et aux études techniques de tiers, nommément aide au recrutement de patients pour la 
participation à des essais cliniques visant la mise à l'essai de médicaments; services de publicité, 
de promotion et de marketing, en l'occurrence recours à la technologie des médias sociaux et des 
médias numériques pour trouver des patients pour les fournisseurs de soins de santé et orienter 
les patients vers des études cliniques; consultation en affaires et gestion des affaires dans le 
domaine des essais cliniques, nommément gestion et compilation de bases de données dans le 
domaine des essais cliniques à des fins commerciales; consultation en affaires et gestion des 
affaires dans le domaine des essais cliniques, nommément gestion de données cliniques et de 
présentations réglementaires pour le compte d'entreprises médicales, biopharmaceutiques et de 
biotechnologie pour aider celles-ci relativement à la recherche clinique, aux essais cliniques et aux 
demandes d'approbation de médicaments.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de la recherche médicale et scientifique ainsi que d'essais et 
d'études cliniques; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour le suivi de 
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patients, de dossiers de patients, de données biométriques de patients, d'interventions 
chirurgicales pratiquées sur les patients et de l'effet d'actes médicaux pour les patients; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le recrutement de patients pour la recherche 
médicale et scientifique ainsi que pour la participation à des essais et la recherche clinique 
connexe, nommément logiciels de présélection, de sélection et de gestion des candidats pour pour 
la recherche médicale et scientifique ainsi que pour la participation à des essais et la recherche 
clinique connexe; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs 
de consulter, de gérer et de communiquer des données sur les effets rapportés par les patients 
dans le cadre d'essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique; offre d'information dans le 
domaine de la recherche clinique par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87600062 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 1,887,283  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAPOND INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal 
entity
NO. 10-1, SEC. 4
CHONGSIN ROAD, SANCHONG DIST.
NEW TAIPEI CITY 24144
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Pearls
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
Le requérant accepte la condition selon laquelle l'enregistrement sera régi par les dispositions du 
paragraphe 67 (1) de la Loi sur les marques de commerce, compte tenu de l'enregistrement no 
NFLD2638 et NFLD2700, effectué sous le régime des lois de Terre-Neuve.

Produits
 Classe 11

Marmites électriques.



  1,887,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 385

 Numéro de la demande 1,887,504  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB Licenses 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

GREENSPACE BRANDS
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 d'accessoires pour 
fumeurs, y compris de ce qui suit : 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 1,887,526  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elizabeth Jocelyn Mascull and Roger Thomas 
Mascull as Trustees for the RT and EJ Family 
Trust
32 Detroit Drive
Izone Business Hub
Rolleston 7675
NEW ZEALAND      

Agent
OTTO ZSIGMOND
(NEXUS LAW GROUP LLP), 777 Hornby 
Street, Suite 2000, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELVALIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux et orthopédiques à usage thérapeutique, nommément sièges, tables, lits, 
matelas, oreillers, déambulateurs, marchettes, appareils d'entraînement à la marche, coussins, 
supports pour les cuisses, supports pour les avant-bras, supports pour les bras, genouillères, 
dossiers, supports pour le tronc, en l'occurrence supports pour le torse, supports pour la tête, 
supports pelviens, supports pour les cuisses, supports pour les jambes et supports pour les pieds; 
coussins et matelassage orthopédiques; supports pour utilisation lors des repas, en l'occurrence 
aides à la verticalisation et aides pour s'asseoir pour aider les personnes handicapées à se tenir 
droites; dispositifs pour la posture et le soutien, nommément ceintures et harnais ajustables pour 
la correction de la posture à usage médical et orthopédique; dispositifs de retenue, ceintures et 
harnais pour la posture et le soutien; sièges et tables volantes pour fauteuils roulants; coussins de 
siège pour fauteuils roulants; dispositifs de retenue, ceintures et harnais à usage médical et 
orthopédique; ceintures de soutien et harnais.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1075876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,027  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
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

EVERY BIT EARNED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agaves, nommément mescal et téquila.
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 Numéro de la demande 1,888,125  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truata Limited
3rd Floor, Kilmore House
Park Lane, Spencer Dock
Dublin 1
IRELAND

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

Services
Classe 35
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; aide à la gestion commerciale, industrielle et 
d'entreprise; évaluation d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; études de 
marché; études de marché; compilation et offre de renseignements statistiques à des fins 
d'affaires ou commerciales; préparation de relevés de compte; tenue de livres; réalisation 
d'enquêtes sur la gestion d'entreprise en ligne; enquêtes commerciales, évaluations, évaluations 
par des experts, information et recherche; services de recherche et de renseignements 
commerciaux; relations publiques; publication de textes publicitaires; publication de feuillets 
publicitaires; services de gestion de données dans les domaines du renseignement d'affaires, de 
l'intelligence artificielle, de la gestion d'entreprise, de la gestion du rendement d'entreprise, de 
l'analyse commerciale, du catalogage de données, de la dépersonnalisation de données, du 
masquage, de la pseudo-anonymisation, de l'anonymisation, de la création de données 
synthétiques, de l'évaluation des risques, de l'estimation, de l'analyse comparative et de 
l'évaluation, nommément de l'intégration de données de tiers, de la consolidation de données de 
tiers, de la synchronisation de données de tiers, de l'édition de données de tiers, de la préparation 
de données de tiers, de la gestion de données de tiers, de la transformation de données de tiers, 
de l'extraction de données de tiers, de la migration de données de tiers, du chargement de 
données de tiers et de la qualité des données de tiers; gestion du traitement de données; gestion 
de bases de données; services de gestion de bases de données; études de marché réalisées à 
l'aide de bases de données; compilation de données commerciales dans des bases de données; 
compilation de données commerciales dans des bases de données; compilation de données 
commerciales; compilation de données statistiques ayant trait aux affaires; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; compilation, catalogage, 
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dépersonnalisation, masquage, pseudo-anonymisation, anonymisation, synthétisation et analyse 
de données pour le renseignement d'affaires, l'information commerciale et à d'autres fins 
d'analytique d'entreprise; analyse de données d'études de marché.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017873908 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,201  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THERMA-STOR LLC
4201 Lien Road
Madison, WI 53704
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANGUARD INTELLECTUAL PROPERTY LLP
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRYLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion et la commande de déshumidificateurs et de 
propriétés psychrométriques de l'air ainsi que pour fournir des commentaires sur le 
fonctionnement de déshumidificateurs; dispositifs électroniques, nommément commandes 
électroniques pour la gestion et la commande de déshumidificateurs et de propriétés 
psychrométriques de l'air ainsi que pour fournir des commentaires sur le fonctionnement de 
déshumidificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/740,764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,208  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LF, LLC
P.O. Box 39
Mount Mourne, NC 28123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR HOME HAPPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
appareils, matériaux de construction, bois d'oeuvre, fournitures d'éclairage et électriques, 
fournitures de plomberie, matériaux de couverture, mobilier et articles décoratifs, produits de 
nettoyage pour la maison, matériaux de construction pour l'amélioration d'habitations, matériel 
informatique, outils, outils électriques, outils électriques pour l'extérieur, décorations des fêtes, 
systèmes et alarmes de sécurité résidentielle, mobilier de patio, plantes et fleurs vivantes, 
fournitures et matériaux pour la pelouse, le jardin et l'aménagement paysager; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines des matériaux de construction, des 
fournitures d'éclairage et électriques, des fournitures de plomberie, des matériaux de couverture, 
du mobiliers et des articles décoratifs, de l'amélioration d'habitations et de la sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,888,271  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Glenallachie Distillers Co Limited
Glenallachie Distillery
Glenallachie
Aberlour
Banffshire, AB38 9LR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUM REEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément scotch.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003269508 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,441  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacaranda Carpets Limited
1 Cockerel Rise, Magnetic Park
Desborough 
Northamptonshire, NN14 2WE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, nommément moquettes, paillassons; linoléum et 
autres revêtements de sol, nommément revêtements de plancher en vinyle, cuir, caoutchouc, 
liège; décorations murales (autres qu'en tissu).
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 Numéro de la demande 1,888,794  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tommy Hilfiger Licensing LLC
200 Madison Avenue
New York, New York 10016
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMMY JEANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage et sacs d'entraînement, sacs court-séjour, sacs à 
livres, sacs de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs polochons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, chemisiers, 
vêtements imperméables, jeans, salopettes, jupes, shorts, vestes, robes, pantalons, vêtements de 
bain, manteaux, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, lingerie, boxeurs; chapeaux, 
foulards; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, bottes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et 
d'accessoires, nommément de ce qui suit : sacs de sport tout usage et sacs d'entraînement, sacs 
court-séjour, sacs à livres, sacs de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à 
dos, porte-billets, porte-cartes, ceintures, chapeaux, casquettes, gants, montures de lunettes, 
lunettes de soleil, bijoux et montres; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et d'accessoires, nommément de ce qui suit : 
sacs de sport tout usage et sacs d'entraînement, sacs court-séjour, sacs à livres, sacs de voyage, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à dos, porte-billets, porte-cartes, ceintures, 
chapeaux, casquettes, gants, montures de lunettes, lunettes de soleil, bijoux et montres; défilés de 
mode à des fins commerciales.
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 Numéro de la demande 1,888,812  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02862
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

SPELLSLINGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de tournois et de démonstrations de divertissement devant public et en ligne 
ayant trait aux jeux de cartes et aux jeux de cartes à collectionner dans les domaines des jeux et 
des jeux de rôles de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,889,161  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North
Aurora
ONTARIO L4G 4C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILKLIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fil de suture résorbable à usage unique avec aiguille pour lissage par la pose de fils tenseurs.

Services
Classe 41
(1) Formation dans le domaine du lissage par la pose de fils tenseurs pour la chirurgie esthétique.

Classe 44
(2) Interventions esthétiques et de reconstruction, nommément lissage par la pose de fils tenseurs; 
services cosmétiques et thérapeutiques, nommément intervention non chirurgicale au cours de 
laquelle les tissus mous des seins, des fesses, des sourcils, des joues ou du cou sont retendus au 
moyen de fils de suture.
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 Numéro de la demande 1,889,209  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A La Carte Media Inc. ( a corporation of 
Canada)
2327 Rue Guénette
Montreal
QUEBEC H4R 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre d'un programme de rachat pour de l'argent comptant ou du crédit pour des appareils 
électroniques usagés nommément des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des 
montres électroniques et des lunettes de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,889,270  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific essences Ltd.
4th Floor-1007 Fort St
Victoria
BRITISH COLUMBIA V8V 3K5

Agent
NOEL P. LENAGHAN
(JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abundance Program
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain.

(2) Essences de fleurs, nommément essences extraites de fleurs pour les cosmétiques et les 
soins du corps. Essences marines, nommément essences extraites d'organismes marins, en 
l'occurrence de plantes marines et de varech, pour les cosmétiques et les soins du corps. 
Essences de pierres précieuses et de minéraux, nommément essences extraites de pierres 
précieuses et de minéraux, nommément d'or, pour les cosmétiques et les soins du corps. Produits 
de soins personnels, nommément huiles d'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,889,743  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION,
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GenSPIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels pour l'inspection de générateurs de courant.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément appareils pour l'analyse, par des 
tests de percussion, de la vibration de serpentins de générateurs causée par le desserrement du 
matériel en résine servant à la fixation de serpentins de générateurs.

Services
Classe 37
Réparation ou entretien de générateurs.
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 Numéro de la demande 1,889,987  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALTRA HEALTH INC.
178-D3, 8865 Woodbine Ave
Markham
ONTARIO L3R 5G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aceso
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes et lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; agents d'administration à savoir enrobages pour comprimés qui facilitent 
l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration à savoir pellicules solubles 
qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; 
compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; capsules de ginseng pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
compléments alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; 
compléments vitaminés sous forme de comprimés hydrosolubles utilisés pour la confection de 
boissons effervescentes.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huile 
mélangée à usage alimentaire; huiles alimentaires et graisses alimentaires; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(4) Herbes à usage alimentaire.

 Classe 31
(5) Herbes fraîches.

 Classe 32
(6) Boissons au jus avec antioxydants; boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de 
légumes; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; boissons aux fruits; boissons 
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aromatisées aux fruits; boissons isotoniques; boissons isotoniques; substituts de repas en 
boisson; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs 
contenant des électrolytes; boissons au jus de légumes; jus de légumes.

Services
Classe 40
(1) Assemblage de cosmétiques pour des tiers; préparation de produits pharmaceutiques pour des 
tiers.

Classe 44
(2) Conseils en alimentation et en nutrition; services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,890,021  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARLOTTE'S ANGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire pour la vente de fournitures de pépinière servant à la culture de 
cannabis; services d'intermédiaire pour le marketing de graines de cannabis, nommément 
services d'intermédiaire relativement à des contrats de marketing pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,890,081  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prezola Limited
Prezola House
Woodlands Ind. Estate
Eden Vale Road
Westbury BA13 3QS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREZOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de registre de cadeaux en ligne.

Classe 36
(2) Acceptation des contributions en argent de personnes qui offrent des cadeaux pour financer 
l'achat de cadeaux et de voyages pour des tiers, par un site Web interactif; échange électronique 
de contributions en argent entre les personnes qui offrent des cadeaux et celles qui les reçoivent, 
par un site Web interactif; services de collecte de fonds par un site Web interactif à des fins de 
collecte de fonds pour des évènements.
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 Numéro de la demande 1,890,777  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hästens Sängar AB
C.P. 130
731 23 KÖPING
SUÈDE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE AWAKE FOR THE FIRST TIME IN YOUR LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Furniture and furnishings namely, bedroom furniture, beds, bed frames, bed steads, 
mattresses, spring mattresses, overlay mattresses, mattress toppers, pillows, down pillows and 
cushions

 Classe 24
(2) Textile goods and substitutes for textile goods, namely, bed linen, bed throws, bed spreads, 
duvets, duvet covers, comforters, sleeping bag liners, pillowcases, mattress covers, bed valances, 
bed skirts, bed canopies, bedroom curtains, plaided blankets, towels, namely, bath towels, cloth 
towels, face towels, cotton towels, hand towels, quilts, blankets, throws, down quilts

Services
Classe 35
(1) Advertising the goods and services of others; Marketing services, namely, promoting the goods 
of others, namely, furniture and interior decoration products, textile products, bed linen, quilts, 
clothing, footwear, headwear, sleep masks and toys by providing information about these goods; 
promoting the goods and services of others through the distribution of discount cards; Promoting 
wares of others by displaying home furnishing and interior decoration products in showrooms; 
Retail services in relation to furniture; Retail services in relation to clothing; Retail services in 
relation to fabrics; Retail services in relation to headgear; Retail services in relation to footwear

Classe 44
(2) Human healthcare services, namely, human healthcare services for sleep disorders; Medical 
consultancy services selecting appropriate beds, namely services for trying out beds and services 
of lying test

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 017867600 
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 1,890,971  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equity Financial Trust Company
100 King Street W.
Suite 4610
Toronto
ONTARIO M5X 1E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW FROM HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires, y compris réception de dépôts et offre d'instruments de 
placement; services financiers, nommément services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,891,041  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC.
2300 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC
QUÉBEC G1N 2G5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

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 ligne au 
pourtour du dessin et le fond du dessin sont de couleur bleue (Pantone* (PMS) 294 C). La feuille 
d'érable à onze pointes et les mots EAU DE SOURCE NATURELLE GAZÉIFIÉE sont de couleur 
bleu clair (Pantone* (PMS) 2905 C). La ligne parallèle à celle au pourtour du dessin, les quatre 
bulles au-dessus de la lettre « i » du mot MONTELLIER et les mots MONTELLIER et SOURCE 
SITUÉE À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QUÉBEC sont de couleur blanche. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,891,042  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC.
2300 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC
QUÉBEC G1N 2G5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

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 ligne au 
pourtour du dessin et le fond du dessin sont de couleur bleue (Pantone* (PMS) 294 C). La feuille 
d'érable à onze pointes et les mots CARBOTATED NATURAL SPRING WATER sont de couleur 
bleu clair (Pantone* (PMS) 2905 C). La ligne parallèle à celle au pourtour du dessin, les quatre 
bulles au-dessus de la lettre « i » du mot MONTELLIER et les mots MONTELLIER et SOURCED 
IN SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QUEBEC sont de couleur blanche. *PANTONE est une marque 
de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,891,043  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC.
2300 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC
QUÉBEC G1N 2G5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
parallèles au pourtour du dessin du dessin et les mots CITRON ARÔME NATUREL sont de 
couleur jaune (Pantone* (PMS) 116 C). Le fond du dessin est de couleur bleue (Pantone* (PMS) 
294 C). La feuille d'érable à onze pointes et les mots EAU DE SOURCE NATURELLE GAZÉIFIÉE 
sont de couleur bleu clair (Pantone* (PMS) 2905 C). La ligne entre les deux lignes parallèles au 
pourtour du dessin, les quatre bulles au-dessus de la lettre « i » du mot MONTELLIER et les mots 
MONTELLIER et SOURCE SITUÉE À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QUÉBEC sont de couleur 
blanche. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,891,044  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC.
2300 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC
QUÉBEC G1N 2G5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

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 ligne au 
pourtour du dessin et le fond du dessin sont de couleur bleue (Pantone* (PMS) 294 C). La feuille 
d'érable à onze pointes et les mots CARBOTATED NATURAL SPRING WATER et EAU DE 
SOURCE NATURELLE GAZÉIFIÉE sont de couleur bleu clair (Pantone* (PMS) 2905 C). La ligne 
parallèle à celle au pourtour du dessin, les quatre bulles au dessus de la lettre « i » du mot 
MONTELLIER et les mots MONTELLIER et SOURCED IN - SOURCE SITUÉE À SAINTE-
BRIGITTE-DE-LAVAL QUEBEC sont de couleur blanche. *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,891,045  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC.
2300 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC
QUÉBEC G1N 2G5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
parallèles au pourtour du dessin du dessin et les mots LEMON NATURAL FLAVOUR sont de 
couleur jaune (Pantone* (PMS) 116 C). Le fond du dessin est de couleur bleue (Pantone* (PMS) 
294 C). La feuille d'érable à onze pointes et les mots CARBOTATED NATURAL SPRING WATER 
sont de couleur bleu clair (Pantone* (PMS) 2905 C). La ligne entre les deux lignes parallèles au 
pourtour du dessin, les quatre bulles au-dessus de la lettre « i » du mot MONTELLIER et les mots 
MONTELLIER et SOURCED IN SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QUEBEC sont de couleur 
blanche. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,891,046  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC.
2300 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC
QUÉBEC G1N 2G5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
parallèles au pourtour du dessin du dessin et les mots LIME ARÔME NATUREL sont de couleur 
verte (Pantone* (PMS) 375 C). Le fond du dessin est de couleur bleue (Pantone* (PMS) 294 C). 
La feuille d'érable à onze pointes et les mots EAU DE SOURCE NATURELLE GAZÉIFIÉE sont de 
couleur bleu clair (Pantone* (PMS) 2905 C). La ligne entre les deux lignes parallèles au pourtour 
du dessin, les quatre bulles au-dessus de la lettre « i » du mot MONTELLIER et les mots 
MONTELLIER et SOURCE SITUÉE À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QUÉBEC sont de couleur 
blanche. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,891,047  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC.
2300 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC
QUÉBEC G1N 2G5

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lignes 
parallèles au pourtour du dessin du dessin et les mots LIME NATURAL FLAVOUR sont de couleur 
verte (Pantone* (PMS) 375 C). Le fond du dessin est de couleur bleue (Pantone* (PMS) 294 C). 
La feuille d'érable à onze pointes et les mots CARBOTATED NATURAL SPRING WATER sont de 
couleur bleu clair (Pantone* (PMS) 2905 C). La ligne entre les deux lignes parallèles au pourtour 
du dessin, les quatre bulles au-dessus de la lettre « i » du mot MONTELLIER et les mots 
MONTELLIER et SOURCED IN SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QUEBEC sont de couleur 
blanche. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Eau de source, eau gazéifiée.
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 Numéro de la demande 1,891,065  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applause Quality, Inc.
100 Pennsylvania Ave., Suite 500
Framingham, MA 01701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING SOFTWARE HUMANLY POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure, le suivi et la 
communication de défauts et de vulnérabilités signalés par les utilisateurs concernant des 
applications logicielles ainsi que de classements et d'évaluations d'applications logicielles par les 
utilisateurs et de l'expérience utilisateur relativement à des applications logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/758426 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,777  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVE25 S.R.L., a legal entity
CORSO VERCELLI 25
20144 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de précieux, nommément 
bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, bijoux, à savoir anneaux à foulard faits de métal 
précieux, pendentifs, clips d'oreilles, épingles à cravate, boutons de manchette, boucles d'oreilles; 
coffrets à bijoux et boîtiers de montre en métal précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; 
porte-clés faits de métaux précieux; broches de bijouterie; bijoux, à savoir épinglettes; pierres 
précieuses; bijoux de fantaisie; argenterie; montres-bracelets; montres de poche; réveils; horloges 
numériques; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; bracelets de montre; 
chronographes pour utilisation comme montres; chronomètres.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente en ligne de ce qui suit : savons, parfums, 
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour les soins et le traitement des cheveux, crèmes, 
lotions, gels et baumes à usage cosmétique, déodorant à usage personnel, sels de bain, 
dentifrice, lunettes, contenants et chaînes pour lunettes, montures de lunettes, verres, casques, 
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étuis et habillages pour ordinateurs tablettes, étuis pour agendas électroniques, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis pour lecteurs de supports numériques, étuis pour miniportatifs, 
habillages pour lecteurs MP3, métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués 
de précieux, nommément bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate, bijoux, à savoir anneaux à 
foulard faits de métal précieux, pendentifs, clips d'oreilles, épingles à cravate, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, coffrets à bijoux et boîtiers de montre en métal précieux, anneaux 
porte-clés en métal précieux, porte-clés faits de métaux précieux, broches, bijoux, à savoir 
épinglettes, pierres précieuses, bijoux de fantaisie, argenterie, montres-bracelets, montres de 
poche, réveils, horloges numériques, boîtiers de montre, chaînes de montre, verres de montre, 
bracelets de montre, chronographes pour utilisation comme montres, chronomètres, malles 
[bagages], sacs, mallettes [maroquinerie], porte-clés, parapluies, étuis pour cartes [portefeuilles], 
porte-monnaie, porte-musique, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, peignoirs, 
maillots de bain, ceintures [vêtements], cravates, foulards, gants (vêtements), sous-vêtements, 
dormeuses, vêtements de nuit, bas, collants, châles, foulards [cache-nez], articles chaussants, 
couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,891,837  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6569048 Canada Inc.
680 Lepine
Dorval
QUEBEC H9P 2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNKHUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément colorants, teintures et décolorants capillaires.



  1,891,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 417

 Numéro de la demande 1,891,860  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
6th Floor 
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément calculatrices, podomètres, agendas et semainiers; appareils 
de pesée pour les aliments et les personnes, nommément balances de cuisine et pèse-personnes 
de salle de bain; DVD préenregistrés d'exercice et d'entraînement physique; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour le suivi du poids, de la consommation alimentaire et de 
l'activité physique; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la recherche dans des 
bases de données de recettes, d'aliments et de restaurants; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour l'offre d'information dans le domaine de la gestion du poids; applications 
mobiles téléchargeables pour la lecture de codes à barres afin d'obtenir la valeur nutritionnelle de 
produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,891,873  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TEAGOSA INCORPORATED
203-20120 Stewart Cres
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 0T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buzzhead Soda
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au café.

Services
Classe 40
Torréfaction et transformation de café.
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 Numéro de la demande 1,891,969  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Grenzacherstrasse 124
4070, Basel
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLIVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations oncologiques pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 71412/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,105  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Inc.
24 Charles Street West
Kitchener
ONTARIO N2G 1H2

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

NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils vestimentaires d'affichage tête haute et logiciels connexes, nommément écrans 
transparents près de l'oeil, à savoir lunettes avec verres d'ordonnance ou non, selon les besoins 
de l'utilisateur, logiciels offrant des fonctions d'application pour appareils vestimentaires d'affichage 
tête haute, nommément logiciels d'exploitation pour appareils vestimentaires d'affichage tête 
haute, logiciels offrant des fonctions d'application pour appareils vestimentaires d'affichage tête 
haute, nommément logiciels pour la définition et la commande de vidéos, de vidéoconférences et 
de messages texte et pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec ceux-ci sur des appareils 
vestimentaires d'affichage tête haute, et logiciels pour le soutien à des appareils vestimentaires 
d'affichage tête haute par la commande de la technologie d'affichage connexe.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de dispositifs pour interface humaine, nommément de 
périphériques homme-machine et d'appareils vestimentaires d'affichage tête haute; services de 
magasin de vente au détail en ligne de périphériques homme-machine et d'appareils 
vestimentaires d'affichage tête haute.
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 Numéro de la demande 1,892,106  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Inc.
24 Charles Street West
Kitchener
ONTARIO N2G 1H2

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

Appareils vestimentaires d'affichage tête haute et logiciels connexes, nommément écrans 
transparents près de l'oeil, à savoir lunettes avec verres d'ordonnance ou non, selon les besoins 
de l'utilisateur, logiciels offrant des fonctions d'application pour appareils vestimentaires d'affichage 
tête haute, nommément logiciels d'exploitation pour appareils vestimentaires d'affichage tête 
haute, logiciels offrant des fonctions d'application pour appareils vestimentaires d'affichage tête 
haute, nommément logiciels pour la définition et la commande de vidéos, de vidéoconférences et 
de messages texte et pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec ceux-ci sur des appareils 
vestimentaires d'affichage tête haute, et logiciels pour le soutien à des appareils vestimentaires 
d'affichage tête haute par la commande de la technologie d'affichage connexe.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de dispositifs pour interface humaine, nommément de 
périphériques homme-machine et d'appareils vestimentaires d'affichage tête haute; services de 
magasin de vente au détail en ligne de périphériques homme-machine et d'appareils 
vestimentaires d'affichage tête haute.
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 Numéro de la demande 1,892,365  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATIO BURGER & ICE CREAM CO. LTD.
465 Hody Drive
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA V0H 1R7

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILEY SAUCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauces pour hamburgers; sauces à trempette et à garniture.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,892,368  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDMARC, LLC
7933 Silverton Avenue, Suite O
San Diego, CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDMARC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; trépieds, nommément trépieds pour 
appareils photo, trépieds pour télescopes, trépieds pour appareils d'arpentage; supports de trépied 
pour appareils photo et équipement photographique; vis à clé de violon comme pièces de trépieds 
pour appareils photo et équipement photographique; poignées comme pièces de trépieds pour 
appareils photo et équipement photographique; flotteurs conçus spécialement pour les appareils 
photo; manches télescopiques comme pièces de trépieds pour appareils photo et équipement 
photographique; pièces antibuée à insérer pour utilisation avec des objectifs.
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 Numéro de la demande 1,892,445  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pemberton Brewing Company Ltd.
#5 - 1936 Stonecutter Place
P.O. Box 98
Pemberton
BRITISH COLUMBIA V0N 2L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes en verre.

 Classe 25
(2) Chemises pour hommes; chemises; chemisiers pour femmes.

 Classe 32
(3) Bière; bière, ale et lager; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, 
panaché; bières; bière noire; bières noires; bière aromatisée au café; bières aromatisées; bière 
légère; bière de malt; bière de blé; bières de blé.

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,892,522  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trustmark Insurance Company
400 Field Drive
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

TRUSTMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés et matériel promotionnel, nommément dépliants, bulletins d'information, brochures et 
feuillets d'information dans les domaines de l'évaluation médicale, du dépistage, de la bonne 
condition physique, de la prévention des blessures, de la réduction des risques, de l'éducation en 
santé et en bien-être, de la gestion du poids et de la perte de poids, de l'alimentation, de l'activité 
physique, du cholestérol, de la tension artérielle, de la désaccoutumance au tabac, des massages, 
de la santé au travail et de la réadaptation.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de gestion d'entreprise et de dotation en personnel dans les domaines de 
l'évaluation médicale, du dépistage, de la bonne condition physique, de la prévention des 
blessures, de la réduction des risques, de l'éducation en santé et en bien-être, de la gestion du 
poids et de la perte de poids, de l'alimentation, de l'activité physique, du cholestérol, de la tension 
artérielle, de la désaccoutumance au tabac, des massages, de la santé au travail et de la 
réadaptation; consultation en gestion d'entreprise dans les domaines de l'évaluation médicale, du 
dépistage, de la bonne condition physique, de la prévention des blessures, de la réduction des 
risques, de l'ergonomie des postes de travail, de l'éducation en santé et en bien-être, de la gestion 
du poids et de la perte de poids, de l'alimentation, de l'activité physique, du cholestérol, de la 
tension artérielle, de la désaccoutumance au tabac, de la santé au travail et de la réadaptation.

Classe 41
(2) Offre de programmes éducatifs et de programme d'entraînement physique dans les domaines 
de l'évaluation des risques pour la santé, du dépistage en santé mentale, du dépistage médical, 
de la bonne condition physique, de la prévention des blessures, de la réduction des risques de 
blessure, de l'éducation en santé et en bien-être, de la gestion du poids et de la perte de poids, de 
l'alimentation, de l'activité physique, du cholestérol, de la tension artérielle, de la 
désaccoutumance au tabac, des massages, de la santé au travail et de la réadaptation; offre 
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d'information en ligne dans les domaines de l'éducation en santé et en bien-être et de la bonne 
condition physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; offre 
d'information dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(3) Offre d'information en ligne dans les domaines de l'évaluation des risques pour la santé, du 
dépistage en santé mentale, du dépistage médical, de la gestion du poids et de la perte de poids, 
de l'alimentation, du cholestérol, de la tension artérielle, de la désaccoutumance au tabac, de la 
santé au travail et de la réadaptation ainsi que de la réduction des risques pour la santé et des 
risques de blessure; offre de conseils liés à l'amélioration de la santé dans les domaines de 
l'évaluation des risques pour la santé, du dépistage en santé mentale, du dépistage médical, de la 
gestion du poids et de la perte de poids, de l'alimentation, du cholestérol, de la tension artérielle, 
de la désaccoutumance au tabac, de la santé au travail et de la réadaptation ainsi que de la 
réduction des risques pour la santé et des risques de blessure; offre de conseils liés à 
l'amélioration de la santé dans le domaine des blessures sportives; services de clinique médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87637851 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 1,892,610  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURGERE, INC.
5399 Lauby Road
Green, OH 44720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAWKEYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de suivi des biens par identification par radiofréquence (RFID), en l'occurrence 
portails RFID, lecteurs RFID portatifs et étiquettes avec puces RFID intégrées.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,798  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUST-OLEUM CORPORATION, a legal entity
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, IL 60061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peintures d'extérieur; peintures d'intérieur; peintures d'apprêt.
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 Numéro de la demande 1,892,924  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKITA, a French société par actions 
simplifiée
35-37 RUE DE PARIS
92100 Boulogne-Billancourt
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

ACOLAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de traduction, services de traduction de documents en langues étrangères, services 
d'interprétation linguistique consécutive ou simultanée, recherche linguistique, services d'interprète 
linguistique, services de consultation professionnelle dans les domaines des langues et de la 
traduction, services d'information et de conseil dans les domaines susmentionnés; services de 
traduction fournis par des personnes et par voie électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884013 en liaison avec le même genre de services



  1,893,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 430

 Numéro de la demande 1,893,115  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANLEY ELECTRIC CO., LTD.
9-13, Nakameguro 2-chome, Meguro-ku
Tokyo 153-8636
JAPAN

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 09

Diodes laser; phototransistors; photodiodes; capteurs optiques; capteurs tactiles, nommément 
détecteurs de mouvement et capteurs de pression; capteurs d'ensoleillement; écrans tactiles; 
unités d'affichage à diodes électroluminescentes; afficheurs à cristaux liquides; écrans à cristaux 
liquides; rétroéclairage pour écrans à cristaux liquides; projecteurs vidéo pour affichage tête haute; 
panneaux de commande pour machines et appareils électroniques, nommément écrans ACL et 
panneaux de commande pour automobiles, appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, 
photocopieurs, imprimantes, ordinateurs et téléviseurs; projecteurs, nommément projecteurs ACL, 
projecteurs vidéo et projecteurs photographiques; capteurs d'images télémétriques pour appareils 
photo et caméras, capteurs d'images télémétriques pour automobiles et capteurs d'images 
télémétriques pour portes automatiques; caméras vidéo pour voitures; caméras de vision arrière 
de véhicule; caméras infrarouges pour voitures; appareils d'éclairage pour caméras vidéo, 
nommément lampes pour caméras numériques; pièces d'éclairage pour caméras vidéo; modules 
de radiocommunication, en l'occurrence émetteurs radio et récepteurs radio; lampes éclairs pour 
la photographie; lampes éclairs de photographie; châssis d'appareil photo et de caméra; matériaux 
fluorescents en forme de plaque pour utilisation comme pièces de projecteurs, nommément de 
projecteurs ACL, de projecteurs vidéo et de projecteurs photographiques; matériaux fluorescents 
en forme de roue pour utilisation comme pièces de projecteurs, nommément de projecteurs ACL, 
de projecteurs vidéo et de projecteurs photographiques.
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 Numéro de la demande 1,893,354  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grande Cheese Company Limited
468 Jevlan Dr
Woodbridge
ONTARIO L4L 8L4

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 de 
commerce est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers FORMAGGI et SAN MARCO est 
CHEESE et « st. MARK ».

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,893,499  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
Princeton South Corporate Center
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINISHING TOUCH FLAWLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Appareils et appareils d'épilation pour soins de beauté, nommément rasoirs électriques ainsi 
qu'appareils d'épilation et tondeuses à cheveux électriques et à piles; rasoirs.
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 Numéro de la demande 1,893,500  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
Princeton South Corporate Center
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Appareils et appareils d'épilation pour soins de beauté, nommément rasoirs électriques ainsi 
qu'appareils d'épilation et tondeuses à cheveux électriques et à piles; rasoirs.
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 Numéro de la demande 1,893,697  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aceites Abril S.L.
Polígono Industrial San Ciprián De 
Viñas, Calle 6 - Nº 18
San Cibrao Das Vinas, Ourense
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABRIL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

Huile, nommément huile alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,893,793  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE PROMUTUEL FÉDÉRATION DE 
SOCIÉTÉS 
MUTUELLES D'ASSURANCE GÉNÉRALE
2000, boulevard Lebourgneuf, bureau 400
Québec
QUEBEC G2K 0B6

Agent
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation, exploitation et administration d'un réseau de fournisseurs de services offerts à 
des assurés en cas de sinistre de biens ou d'accident automobile.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément organisation, exploitation et administration d'un réseau de 
fournisseurs de services offerts à des assurés en cas de sinistre de biens ou d'accident 
automobile.
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 Numéro de la demande 1,893,873  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXM Pharmaceutical, Inc.
2717 Commercial Center Boulevard, Suite 
E200
Katy, TX 77494
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

ROBO COUGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques nommément sirops contre la toux en vente libre et autres 
préparations pour soulager la toux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/648,384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,997  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEN CAI
7 Savona Pl
Maple
ONTARIO L6A 4S4

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 est « le le cha » est « joy joy tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « le le cha ».

Produits
 Classe 21

(1) Services à thé.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; thés aux fruits.

Services
Classe 43
Services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,894,037  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDEN GALLERY LTD
78 Ben Yehuda Street
Tel Aviv 6343313
ISRAEL

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDEN FINE ART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'oeuvres d'art offertes par des galeries d'art; vente en ligne d'objets 
d'art; services de magasin de vente au détail en ligne de tableaux (peintures), de reproductions 
photographiques de tableaux (peintures) et d'imprimés; organisation et présentation d'oeuvres 
d'artistes, nommément de tableaux (peintures) peints à l'huile et à l'eau, de sculptures en 
céramique, en verre, en pierre, en bois, en métal et en bronze et d'articles de techniques mixtes, y 
compris de paniers, de vases et de récipients, à des fins de marketing et de promotion; promotion 
d'évènements artistiques par un calendrier d'évènements en ligne, des articles, des entrevues et 
de l'information sur l'art, des artistes et des activités artistiques au moyen d'un site Internet, tous à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine de l'art; 
représentation d'artistes dans le monde entier, nommément gestion des affaires d'artistes; 
franchisage de galeries, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de galeries d'art dans le cadre de contrats de franchise.
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 Numéro de la demande 1,894,102  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Element AI Inc.
6650 Saint-Urbain, Suite 500
Montreal
QUEBEC      H2S3G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYSTEMS OF INTELLIGENCE BY ELEMENT AI
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « systems of intelligence » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données, la régression, l'aide à la décision et la visualisation; systèmes 
d'intelligence composés de logiciels d'intelligence artificielle et de matériel informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; analyse de marché; services d'analyse de marché par intelligence artificielle.

Classe 36
(2) Gestion de placements de fonds, services de conseil et de consultation dans les domaines du 
transfert de technologie d'intelligence artificielle, de la structuration d'entreprise et du financement; 
analyse financière; services d'analyse financière par intelligence artificielle; services d'évaluation 
des risques liés aux placements; services d'évaluation des risques liés aux placements par 
intelligence artificielle.

Classe 42
(3) Services de consultation en informatique; services de consultation en informatique, en 
l'occurrence services de développement de logiciels et de modélisation mathématique dans les 
domaines des solutions technologiques et des produits logiciels d'intelligence artificielle pour 
l'analyse de données, le repérage de formes, l'automatisation de processus, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, la segmentation, la 
régression, l'aide à la décision et la visualisation; offre de services d'analyse de données de tiers, 
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de repérage de formes, d'automatisation de processus d'affaires, de prédiction contextuelle, 
d'analyse prédictive, de modélisation prédictive, de reconnaissance, nommément de 
reconnaissance d'objets et de caractères, de vision par ordinateur et de détection d'objets, de 
classification de données de tiers, de segmentation de données, de régression, d'aide à la 
décision et de visualisation par intelligence artificielle; recherche, développement, conception, 
consultation technique et maintenance de logiciels de gestion; conception et mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'interfaces informatiques; conception et développement 
d'architectures logicielles; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des produits 
logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de données de tiers, le repérage de formes, 
l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la 
modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la reconnaissance d'objets et de 
caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la classification de données de tiers, la 
segmentation de données et la visualisation de tous les types de données commerciales; 
fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes informatiques et mobiles pour 
utilisation dans le domaine des produits logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de 
données de tiers, le repérage de formes, l'automatisation de processus d'affaires, la prédiction 
contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la reconnaissance, nommément la 
reconnaissance d'objets et de caractères, la vision par ordinateur et la détection d'objets, la 
classification de données de tiers, la segmentation de données et la visualisation de toutes les 
données commerciales; consultation technologique, nommément consultation dans les domaines 
des logiciels, du matériel informatique et de la sécurité informatique; consultation technologique 
dans le domaine de l'intelligence artificielle; recherche et développement de nouveaux produits et 
services pour des tiers; recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
élaboration de normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; mise en oeuvre 
de normes pour des tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; évaluation des normes de 
tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; services visant à faciliter l'élaboration et 
l'établissement de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de consultation 
ayant trait aux normes dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de conseil et de 
consultation pour la gestion de consortiums, nommément l'exploitation de coentreprises et la 
gestion de projets conjoints ayant trait aux logiciels et aux plateformes de gestion; services de 
conseil et de consultation pour la normalisation de technologies, nommément de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 45
(4) Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle, octroi de licences d'utilisation 
d'ordinateurs, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,894,174  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

Floor2Table
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises hautes et sièges d'appoint.
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 Numéro de la demande 1,894,210  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCYC INTERNATIONAL EDUCATION 
GROUP INC.
Unit 1, 28 South Unionville Ave
Markham
ONTARIO L3R 1J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CCYC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques, manuels de cours en version électronique, matériel d'enseignement 
électronique, nommément manuels scolaires, guides d'étude, leçons, guides de l'enseignant, 
feuilles de travail, examens et solutionnaires, tous dans les domaines de la lecture, des 
mathématiques, de l'écriture, de la science, des sciences humaines, des langues étrangères, des 
techniques d'étude et de la préparation aux examens, cours préenregistrés dans les domaines de 
la lecture, des mathématiques, de l'écriture, de la science, des sciences humaines, des langues 
étrangères, des techniques d'étude et de la préparation aux examens, offerts sur des disques 
optiques et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Matériel d'enseignement imprimé, nommément manuels scolaires, guides d'étude, leçons, 
guides de l'enseignant, feuilles de travail, examens et solutionnaires, tous dans les domaines de la 
lecture, des mathématiques, de l'écriture, de la science, des sciences humaines, des langues 
étrangères, des techniques d'étude et de la préparation aux examens, livres, manuels de cours, 
cahiers d'écriture, cahiers d'exercices, bulletins d'information, affiches, livrets, feuillets 
publicitaires, catalogues, brochures, feuillets, blocs de papier à écrire promotionnels, signets 
promotionnels, chemises de classement promotionnelles, autocollants promotionnels, articles de 
papeterie pour l'écriture promotionnels. 

 Classe 28
(3) Jouets et jeux éducatifs.

Services
Classe 41
(1) Tutorat, services éducatifs, à savoir préparation aux examens dans les domaines de la lecture, 
des mathématiques, de l'écriture, des langues étrangères et des examens normalisés, offre de 
programmes parascolaires pour élèves de la maternelle à la 12e année, organisation d'activités 
éducatives pour camps d'été, organisation d'activités de divertissements pour camps d'été, 
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services de camp de jour, cours d'art, cours de musique, cours de danse, enseignement des 
langues étrangères, offre de séances de formation dans les domaines de la lecture, des 
mathématiques, de l'écriture, des sciences, des sciences humaines, des langues étrangères, des 
techniques d'étude et de la préparation aux examens.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants.

Classe 45
(3) Service de garderie.
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 Numéro de la demande 1,894,524  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aldea Group Ltd.
9050 22 Ave SW
Edmonton
ALBERTA T6X 1Z6

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÜS GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de placement d'employés; dotation et placement de personnel.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de bâtiments; nettoyage de bâtiments et de locaux.

Classe 45
(3) Offre d'information et de consultation dans le domaine de l'immigration.
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 Numéro de la demande 1,894,857  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIUM FOOD TRADING AND 
DISTRIBUTION 
CO LTD
7600 Av Christophe-Colomb
Montréal
QUEBEC H2R 2S7

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 29

(1) Jus de citron à usage culinaire.

 Classe 32
(2) Jus de tangerine et de pomme; jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons aux fruits 
et jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de citron; jus 
de citron pour la préparation de boissons; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; jus 
d'orange.
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 Numéro de la demande 1,894,982  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC H3C 3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVESNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, en 
l'occurrence plateforme de conciergerie numérique pour le déménagement pour aider les 
particuliers à organiser et à simplifier le processus de déménagement en leur donnant accès à du 
contenu et à des outils pertinents personnalisés conçus pour simplifier le déménagement et les 
aider à accomplir sans difficulté les tâches connexes, comme le transfert relatif aux services 
publics, l'annonce du changement d'adresse, l'embauche de déménageurs, la mise à jour des 
pièces d'identité, l'offre de trucs et de conseils utiles tout au long du processus, l'organisation des 
tâches pour préparer la nouvelle maison et se débarrasser des vieux articles et obtenir des 
réductions sur les produits et services de tiers liés au déménagement. .

Services
Classe 38
Offre d'accès à des plateformes Internet pour aider les particuliers à organiser et à simplifier le 
processus de déménagement en leur donnant accès à du contenu et à des outils pertinents 
personnalisés conçus pour simplifier le déménagement et les aider à accomplir sans difficulté les 
tâches connexes, comme le transfert relatif aux services publics, l'annonce du changement 
d'adresse, l'embauche de déménageurs, la mise à jour des pièces d'identité, l'offre de trucs et de 
conseils utiles tout au long du processus, l'organisation des tâches pour préparer la nouvelle 
maison et se débarrasser des vieux articles et pour obtenir des réductions sur les produits et 
services de tiers liés au déménagement.
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 Numéro de la demande 1,895,853  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiffany and Company
727 Fifth Avenue
New York, NY 10022
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

TIFFANY & CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Mezouzas.

 Classe 18
(2) Laisses pour animaux de compagnie.

(3) Colliers pour chiens.

(4) Sangles en cuir.

 Classe 21
(5) Pailles pour boissons.

(6) Menoras.

 Classe 24
(7) Couvertures.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément casse-tête.

(9) Petits jouets.
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 Numéro de la demande 1,895,884  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas de St. Croix
32 Dundas St West
Paris
ONTARIO N3L 1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Motos; motos de motocross.

 Classe 25
(2) Vestes de moto; vêtements de sport.



  1,896,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 449

 Numéro de la demande 1,896,023  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coliva Holdings Inc.
9 Glenarden Cres
Richmond Hill
ONTARIO L4B 2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5-Step Ironclad Commitment
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs montés sur camion, moteurs pour le nettoyage de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation.

Services
Classe 37
Nettoyage de conduits d'air et de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,896,122  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weight Watchers International, Inc.
675 Avenue of the Americas
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de livres, de revues, de produits alimentaires, de 
boissons non alcoolisées, de moniteurs d'activité vestimentaires, d'articles ménagers, d'ustensiles 
de cuisine et de balances de cuisine.

Classe 41
(2) Tenue de conférences et d'ateliers dans les domaines de la perte de poids, de la gestion du 
poids, de l'alimentation, de la santé et du bien-être au quotidien, nommément de l'alimentation et 
de l'entraînement physique, des loisirs sportifs, des habitudes alimentaires et du bien-être 
physique et mental.
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 Numéro de la demande 1,896,305  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doggie Don't, Inc.
424 SW 14th Court
Ft. Lauderdale, FL 33315
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareil de dressage d'animaux électronique, nommément accessoire d'entraînement de 
poche émettant des sons audibles pour le dressage de chiens.
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 Numéro de la demande 1,896,531  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Irving Licensing Inc.
300 Union Street
Saint John
NEW BRUNSWICK E2L 4Z2

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

CARRIAGE HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Granules de bois pour poêles à granules.
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 Numéro de la demande 1,896,748  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICE RIVER SPRINGS WATER CO. INC., an 
Ontario company
485387 30 Sideroad
Shelburne
ONTARIO L9V 3N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
bleus.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,896,750  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICE RIVER SPRINGS WATER CO. INC., an 
Ontario company
485387 30 Sideroad
Shelburne
ONTARIO L9V 3N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
bleus.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,896,751  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICE RIVER SPRINGS WATER CO. INC., an 
Ontario company
485387 30 Sideroad
Shelburne
ONTARIO L9V 3N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
bleus.

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée.
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 Numéro de la demande 1,896,824  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KCC Co., Ltd
90, Izumisawa 1007, Chitose-shi
Hokkaido, 066-0051
JAPAN

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 29

(1) Produits laitiers; confitures; légumes en conserve; légumes en purée; fruits en conserve; fruits 
en purée; repas en boîte composés principalement de viande; repas en boîte composés 
principalement de poisson.

 Classe 30
(2) Thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
confiseries à base de fromage; chocolats; confiseries au chocolat; gâteaux aux fruits; chocolat 
contenant des noix; gâteaux aux fruits contenant des noix; biscuits secs contenant des noix; 
biscuits contenant des noix; tartes contenant des noix; crèmes-desserts; mousses-desserts; 
gelées de fruits; biscuits secs; biscuits; tartes; tartes à la citrouille; tartes aux fruits; pain et 
brioches; sandwichs; tartinade au chocolat; repas en boîte composés principalement de riz; repas 
en boîte contenant du riz et des légumes. .

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; boissons au lactosérum.

Services
Classe 43
Services de restauration rapide pour emporter; services de café; offre de services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,897,023  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERIA SMOKEY SILVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration des cheveux.



  1,897,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 458

 Numéro de la demande 1,897,256  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wagner Spray Tech Corporation
1770 Fernbrook Lane
Plymouth, MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZE NOZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pistolets à peinture électriques; pulvérisateurs de peinture électriques; appareils de pulvérisation 
de peinture constitués de pompes, de commandes de pompe, d'embouts, de tubes et de robinets; 
système de revêtement par pulvérisation comprenant un applicateur et doseur de revêtement et 
des pompes à double piston sans air, à savoir constitué de pompes à double piston, d'un 
générateur de chaleur, de tuyaux flexibles et d'un pistolet pulvérisateur qui pulvérise des 
revêtements à deux composants et de la mousse; applicateur de revêtement à deux composants 
(pistolet pulvérisateur sans air); système d'application de revêtement à deux composants avec 
pistolet pulvérisateur, tuyau flexible et pompe à double piston sans air vendus comme un tout; 
composants de pulvérisateur de peinture électrique et de pistolet à peinture électrique vendus 
comme pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87903369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,290  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodrich Corporation
Four Coliseum Centre
2730 West Tyvola Road
Charlotte, NC 28217
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Pigments inorganiques; pigments anticorrosion.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017546417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,558  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighbourhood Holdings Limited 
Partnership
1050 Homer Street
Suite 380
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD HOLDINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,898,672  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forklift (Holding) SAL
2nd floor, Kreidi BLDG
Adib Eshak Street, Ashrafieh
Beirut
LEBANON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, de traiteur et de café; services de restaurant rapide, restaurants offrant la 
livraison à domicile, services de comptoir de plats à emporter, restaurants libre-service, services 
de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,898,707  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Half Baked Bus, LLC
185 Canfield Drive
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALF BAKED BUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; crème pour la peau; hydratant pour la peau.

 Classe 06
(10) Bouchons de bouteille en métal spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 14
(2) Bracelets; bijoux; épinglettes, à savoir bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à main; pochettes; petits sacs à main.

 Classe 20
(4) Chaises longues; oreillers; étagères de rangement.

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles; tire-bouchons; boîtes à lunch; grandes tasses.

 Classe 25
(6) Tee-shirts.

 Classe 26
(7) Pièces de tissu pour vêtements.

 Classe 30
(8) Brownies; biscuits; paniers-cadeaux contenant des bonbons.

 Classe 34
(9) Houkas; briquets pour fumeurs; houkas électroniques; atomiseurs oraux pour fumer; pipes; 
moulins à herbes à fumer manuels.
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 Numéro de la demande 1,898,708  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Half Baked Bus, LLC
185 Canfield Drive
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE HIPPIE IN ALL OF US
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; baumes non médicamenteux pour la peau; produits de soins de la peau, 
nommément baume pour le corps.

 Classe 06
(8) Bouchons de bouteille en métal spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 14
(2) Bracelets; bijoux; épinglettes, à savoir bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à main; sacs à main, autres qu'en métal précieux.

 Classe 20
(4) Oreillers.

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles; tire-bouchons; boîtes à lunch; grandes tasses; glacières à boissons 
portatives non électriques.

 Classe 25
(6) Chemises; tee-shirts.

 Classe 26
(7) Pièces de tissu pour vêtements; pièces décoratives en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,104 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,898,935  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.C. Promedia (Canada) Inc.
565 Orwell St
Mississauga
ONTARIO L5A 2W4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.C. PROMEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Concessions dans les domaines du matériel de sonorisation, du matériel d'éclairage, de 
l'équipement de réseautage, de l'équipement de commande et de l'équipement vidéo 
professionnels concernant l'offre de produits de systèmes audio, d'éclairage, vidéo et multimédias.



  1,898,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,898,956  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIZHENG LI
330 Esna Park Dr. Unit 38
Markham
ONTARIO L3R 1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
hexagonale est constituée de bandes bleues et blanches en alternance, la première bande étant 
blanche, et la dernière bande étant bleue (de gauche à droite). Le mot « go » est bleu, et le mot « 
toners » est noir.

Produits
 Classe 02

Toner pour photocopieurs; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour photocopieurs; toners pour 
photocopieurs; toner d'impression; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner pour photocopieurs; toner 
pour imprimantes et photocopieurs; toners pour photocopieurs.



  1,899,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11
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 Numéro de la demande 1,899,223  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC
One Owens Corning Parkway
Toledo, OH 43659
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXWRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolants de tuyaux et de réservoirs en fibre de verre.



  1,899,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 467

 Numéro de la demande 1,899,560  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dippin' Dots, LLC
5101 Charter Oak Drive
Paducah, KY 42001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE FUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée, yogourt glacé, perles d'eau glacées de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,899,889  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faire Child Makewear Limited
63 King Street
Dartmouth
NOVA SCOTIA B2Y 2R7

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRE CHILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; sacs à main; portefeuilles; vêtements 
pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vestes pour enfants; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur pour bébés, tout-petits et 
enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chasubles; chandails pour enfants; 
shorts pour enfants, pantalons pour enfants; manteaux pour enfants; combinés pour enfants; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; 
vêtements sport; vestes; manteaux; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; robes; shorts; 
chemises; pantalons; vêtements de bain; articles chaussants de sport; articles chaussants de 
plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants pour enfants; chapeaux, casquettes, bandanas.



  1,899,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,899,894  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faire Child Makewear Limited
63 King Street
Dartmouth,
NOVA SCOTIA B2Y 2R7

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à main; sacoches; portefeuilles; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 25
(2) Vestes pour enfants; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur pour bébés, tout-petits et 
enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chasubles; chandails pour enfants; 
shorts pour enfants, pantalons pour enfants; manteaux pour enfants; combinés pour enfants; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; 
vêtements sport; vestes; manteaux; tee-shirts; chemises; chandails molletonnés; robes; shorts; 
chemises; pantalons; vêtements de bain; articles chaussants de sport; articles chaussants de 
plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants pour enfants; chapeaux, casquettes, bandanas.



  1,899,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,899,927  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED DOSAGE FORMS (ADF) INC.
502 Lakeshore Rd
Beaconsfield
QUEBEC H9W 4J7

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOFLORIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations médicinales pour le traitement des maladies intestinales. .



  1,899,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,899,931  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woolly Mammoth Outerwear Inc.
884 Queen Street West
Rear Unit X
Toronto
ONTARIO M6J 1G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WUXLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Tissus isolants; tissus en fibres organiques pour l'isolation; tissus faits de fibres naturelles pour 
l'isolation.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs tout-aller, sacs de sport, sacs polochons, 
bagages, mallettes de transport d'affaires; portefeuilles.

 Classe 20
(3) Oreillers pour le support de la tête.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage; couvertures de lit.

 Classe 25
(5) Vêtements d'extérieur, nommément parkas et blousons d'aviateur, vestes, manteaux, gilets, 
pantalons de neige; tee-shirts et chandails; pantalons et shorts; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures; accessoires vestimentaires, nommément foulards, ceintures, chaussettes, 
gants, tuques, chapeaux et petits bonnets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, parkas, blousons d'aviateur, vestes, manteaux, gilets, tee-shirts, chandails, pantalons, 
pantalons de neige, shorts, chaussures, bottes, gants, tuques, chapeaux, petits bonnets, foulards, 
ceintures, chaussettes, fourre-tout, sacs à dos, sacs tout-aller, sacs de sport, sacs polochons, 
bagages, mallettes de transport d'affaires, portefeuilles, oreillers pour le support de la tête, sacs de 
couchage, couvertures de lit; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, parkas, blousons d'aviateur, vestes, manteaux, 
gilets, tee-shirts, chandails, pantalons, pantalons de neige, shorts, chaussures, bottes, gants, 
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tuques, chapeaux, petits bonnets, foulards, ceintures, chaussettes, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
tout-aller, sacs de sport, sacs polochons, bagages, mallettes de transport d'affaires, portefeuilles, 
oreillers pour le support de la tête, sacs de couchage, couvertures de lit.



  1,899,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,899,999  Date de production 2018-05-18
 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

CELEBRATION FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Fond de teint.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4406006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,139  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maia Love
300-1055 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6E 2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Reset Method
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Consultation en méditation; cours de yoga.

Classe 44
(2) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .
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 Numéro de la demande 1,900,179  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cherryhill Orchards Pty Ltd
474 Queens Rd 
WANDIN EAST
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOOD CHERRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Cerises fraîches.
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 Numéro de la demande 1,900,303  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage, cire pour mobilier, nettoyants pour planchers multisurfaces; 
lingettes jetables imprégnées de produits chimiques pour l'entretien ménager; cires et préparations 
à base de cire pour le polissage et le nettoyage de surfaces en granit, stratifié, cuir, marbre, 
plastique, acier inoxydable, bois et quartz, de mobilier et de planchers.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,900,474  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PVH Corp.
200 Madison Avenue
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER TUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemises, chandails à capuchon, chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, jerseys, pulls, 
pantalons, shorts, pantalons sport, jeans, pantalons d'intérieur, pantalons de jogging, hauts en 
tricot, vêtements en tricot pour le bas du corps.
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 Numéro de la demande 1,900,779  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENEWED HOPE IN A JAR FULL COVER TINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,900,795  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RUSSELL BURROWS
4020 Varsity Drive NW
Calgary
ALBERTA T3A 0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIODROID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,900,836  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVNG Apparel Inc.
48 Vanbrugh Ave
Scarborough
ONTARIO M1N 3T2

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTHING VENTURED NOTHING GAINED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés à encolure ras du cou, débardeurs, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, blousons d'aviateur, shorts et vêtements de bain; casquettes de baseball et 
tuques.
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 Numéro de la demande 1,900,837  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVNG Apparel Inc.
48 Vanbrugh Ave
Scarborough
ONTARIO M1N 3T2

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVNG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, 
chandails molletonnés à encolure ras du cou, débardeurs, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, blousons d'aviateur, shorts et vêtements de bain; casquettes de baseball et 
tuques.
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 Numéro de la demande 1,901,057  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prairie Architects Inc.
101-139 Market Ave
Winnipeg
MANITOBA R3B 0P5

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 composition du 
rouge pour le mot « prairie » est la suivante : R=151, V=27, B=31, et celle du gris pour les mots « 
architects inc. » est la suivante : R=147, V=149, B=152.

Services
Classe 42
Conception architecturale; architecture; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,901,081  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EthiSecure Services inc.
112 Av Westbank
Pointe-Claire
QUEBEC H9R 2X6

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 « Post 
» sont bleues, et les lettres « Nom » sont rouges.

Services
Classe 41
Tenue de cours pour la préparation à des examens d'agrément.
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 Numéro de la demande 1,901,478  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATASHA  DAS GUPTA
194 Richardson Cres
Bradford
ONTARIO L3Z 0N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE UNIVERSE IS MY SUGAR DADDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux; épinglettes.

 Classe 16
(3) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies; affiches; cartes postales; 
calendriers; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 26
(6) Ornements pour cheveux.



  1,901,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 485

 Numéro de la demande 1,901,560  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sabert Corporation
2288 Main Street
Sayerville, NJ 08872
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN LESS, MINGLE MORE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

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

 Classe 21
(2) Articles de service alimentaire en plastique, nommément plateaux, plats de service, assiettes, 
bols, plats à dessert et couvercles connexes; ustensiles de service en plastique, nommément 
pinces, couteaux à tarte, louches, fourchettes de service et cuillères de service; verres à boire en 
plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87771865 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 486

 Numéro de la demande 1,901,658  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sciluminate Technologies, LLC
2621 W. Watrous Ave
Tampa, FL 33629
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

SCILUMINATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour la détection d'empreintes digitales latentes.

 Classe 16
(2) Trousses pour empreintes digitales.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87713636 en liaison avec le même genre de produits



  1,901,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 487

 Numéro de la demande 1,901,799  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Wanqi Industrial Co., Ltd
4F-5F, Bldg.13, Lianchuang Scie-Tech 
Park, No.21 Bulan Rd.
Nanwan St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong 518112
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement rouge foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « classical story ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jing Dian Gu Shi ».

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage 
cosmétique; brillants à lèvres; rouges à lèvres; poudre de maquillage; vernis à ongles; écrans 
solaires.

(2) Faux cils.

 Classe 14



  1,901,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 488

(3) Bracelets; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; breloques de bijouterie; 
bagues de bijouterie; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; montres-bracelets.

 Classe 18
(4) Sacs de sport; mallettes; sacs à main; étuis porte-clés; sangles en cuir; portefeuilles de poche; 
havresacs; sacs à provisions; sacs de voyage; malles et valises; mallettes de toilette vendues 
vides.

 Classe 25
(5) Blouses; soutiens-gorge; camisoles; casquettes; manteaux; combinés; robes; robes de 
chambre; manteaux et vestes en fourrure; gaines; gants; bonneterie; vestes; chemises en tricot; 
manteaux de cuir; pardessus; pyjamas; parkas; chandails; foulards; chemises; chaussures; jupes; 
maillots de sport; maillots de sport; uniformes de sport; costumes; costumes en cuir; tee-shirts; 
collants; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets.

(6) Jupes-shorts.

Services
Classe 35
Services d'administration des affaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; services de grand magasin en ligne; décoration 
de vitrines.



  1,901,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 489

 Numéro de la demande 1,901,828  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JENNIFER PYSHNIAK
79-26106 Township Road 532A
Spruce Grove
ALBERTA T7Y 1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Pierres précieuses; bijoux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.

Classe 40
(3) Services de lapidaire.

Classe 42
(2) Services de conception de bijoux sur mesure.



  1,901,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 490

 Numéro de la demande 1,901,831  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46581
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

ACRION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Lames de scie pour utilisation lors d'interventions chirurgicales orthopédiques aux articulations.



  1,901,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 491

 Numéro de la demande 1,901,928  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby Jogger, LLC
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

TRUE Test
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.



  1,902,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 492

 Numéro de la demande 1,902,116  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virani International Holdings Inc.
300-2240 Chippendale Road
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7S 3J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Magazines.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; publicité pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; 
publicité en ligne pour des tiers au moyen de réseaux de télématique; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne dans le domaine de l'immobilier sur Internet.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; offre d'information dans le domaine de l'immobilier sur un 
blogue.

Classe 41
(3) Publication en ligne de périodiques électroniques.



  1,902,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 493

 Numéro de la demande 1,902,145  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postal 353
Vevey
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,902,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 494

 Numéro de la demande 1,902,408  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISKE BROTHERS REFINING COMPANY
129 LOCKWOOD STREET
NEWARK, NEW JERSEY, 07105
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

AW/EP/FG ULTRA XTREMITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour améliorer les propriétés de résistance à l'usure et de performance sous 
extrême pression de lubrifiants industriels et de qualité alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/931,622 en liaison avec le même genre de produits



  1,902,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 495

 Numéro de la demande 1,902,775  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solar Flow-Through Funds
570 Granville Street
Suite 900
V6C3P1
P.O. Box V6C3P1
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

Services
Classe 40
(1) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(2) Offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire.



  1,902,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 496

 Numéro de la demande 1,902,814  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ChengJie Shen
C/O WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YACUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blouses; soutiens-gorge; manteaux; robes; gants; chapeaux; vestes; jeans; combinaisons-
pantalons; pantalons; chandails; foulards; chemises; jupes; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; hauts tricotés; sous-vêtements; vêtements de bain; robes de mariage; lingerie; chaussures; 
shorts; vêtements de nuit; costumes.



  1,902,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 497

 Numéro de la demande 1,902,866  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kurt Wickenheiser
Unit A, 1702 McDonald St.
Regina
SASKATCHEWAN S4N 2C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WWAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chemises.

Services
Classe 35
(1) Services de promotion, nommément promotion des prestations de musique et des 
enregistrements musicaux de tiers par des publicités électroniques, imprimées, à la radio et à la 
télévision.

Classe 41
(2) Services de production musicale, nommément services d'enregistrement audio et vidéo et 
production d'enregistrements musicaux; organisation des prestations de musique et des concerts 
de tiers.



  1,902,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 498

 Numéro de la demande 1,902,895  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EG Media Investments, LLC
2222 Sedwick Road
Durham, NC 27713
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 16

Imprimés, nommément magazines, journaux, livres, revues, périodiques et brochures dans les 
domaines des sujets d'intérêt général, des affaires commerciales, de l'actualité et de la 
technologie.

Services
Classe 41
Édition de livres, de magazines, de revues, d'articles et de périodiques; édition multimédia de 
livres, de magazines, de revues et de publications électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87936634 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,902,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 499

 Numéro de la demande 1,902,987  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTERRA WINES CANADA, INC.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO L5T 2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSEALLDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.

Services
Classe 35
Vente de boissons alcoolisées, nommément de vins.



  1,903,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 500

 Numéro de la demande 1,903,023  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Livingston McGrath
723 Fernhill Blvd
Oshawa
ONTARIO L1J 5K2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements; vêtements de sport; tee-shirts; casquettes; chapeaux; 
tuques.



  1,903,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 501

 Numéro de la demande 1,903,487  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASHION GATE S.R.L.
Via Antonio Meucci, 19
50012  - BAGNO A RIPOLI
ITALY

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 18

(1) Cannes-parapluies; sacs tout-aller, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout; sacs à main; 
porte-monnaie; peaux corroyées.

(2) Housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, espadrilles, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017684961 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)



  1,903,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 502

 Numéro de la demande 1,903,499  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud9 Esports, Inc.
2720 Neilson Way #5697
Santa Monica, CA 90409
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 09

(6) Appareils de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément casques audiovisuels pour jeux vidéo.

 Classe 14
(1) Épinglettes et épinglettes décoratives pour utilisation comme bijoux; chaînes porte-clés; 
bracelets; bracelets en silicone pour utilisation comme bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs polochons; sacs court-séjour; sacs de sport; sacs-pochettes; sacs d'entraînement; sacs 
d'exercice; sacoches de messager; sacs souvenirs; fourre-tout; sacs à bandoulière.

 Classe 22
(3) Cordons porte-clés et pour insignes.

 Classe 24
(4) Drapeaux en tissu.

 Classe 28



  1,903,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 503

(5) Jouets en peluche; jouets musicaux; figurines d'action; jouets d'action électroniques; jouets 
d'action mécaniques; jouets d'action à piles ou à batterie; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux 
d'arcade; jeux de table; jeux d'adresse; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux vidéo 
électroniques d'arcade; commandes pour jeux informatiques; consoles de jeux vidéo pour jouer à 
des jeux informatiques; appareils de jeux électroniques de poche; figurines à tête branlante; micro-
casques de jeu conçus expressément pour jouer à des jeux vidéo; supports pour appareils de jeux 
électroniques, nommément consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; commandes pour 
consoles de jeu; consoles de jeux informatiques pour jouer à des jeux récréatifs; consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes 
électroniques de joueur pour appareils de jeux vidéo électroniques; télécommandes portatives 
interactives de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/902,887 en liaison avec le même genre de produits (1); 01 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/902,888 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/902,898 
en liaison avec le même genre de produits (5); 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/902,894 en liaison avec le même genre de produits (4); 01 mai 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/902,892 en liaison avec le 
même genre de produits (3)



  1,903,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 504

 Numéro de la demande 1,903,622  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL 
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
11403 -186 Street
Edmonton
ALBERTA T5S 2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Organisation et administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle.



  1,903,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 505

 Numéro de la demande 1,903,969  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northpeak International Inc.
225 Chabanel St. West
Suite 505
Montréal
QUEBEC H2N 2C9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laïla
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, nommément blouses, débardeurs, hauts courts, hauts de bikini, tee-
shirts, chemisiers, chandails molletonnés, chandails et gilets; vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément vestes, manteaux et pulls.



  1,904,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 506

 Numéro de la demande 1,904,936  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lin Cui
5-14211 Burrows Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 1K9

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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de la marque est « Stone ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de la marque est « Shi ».

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; granit; marbre.



  1,905,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 507

 Numéro de la demande 1,905,065  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilbert Musonza & Golden Musonza
211-175 Lockwood Rd
Regina
SASKATCHEWAN S4S 3G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GbrosTie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Cravates, noeuds papillon et pochettes sport personnalisés.

(2) Cravates.
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 Numéro de la demande 1,905,253  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Richard Amery
c/o Centra Lawyers LLP
#102 - 20110 Lougheed Highway
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA V2X 2P7

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 ver de terre jaune tenant un râteau vert avec une poignée noire et une tête grise, 
sur un arrière-plan circulaire comprenant une partie supérieure vert clair et une partie inférieure 
vert foncé, au-dessus d'un rectangle allongé aux coins arrondis contenant les mots blancs EENIE, 
MEENIE, MINY MOW! Au-dessus des mots noirs LANDSCAPING SERVICES, entièrement 
couverts d'un ombrage blanc, sur un arrière-plan comprenant une partie supérieure vert clair et 
une partie inférieure vert foncé. Le cercle et le rectangle sont encadrés d'un contour intérieur blanc 
et d'un contour extérieur noir.

Services
Classe 44
Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; conception et entretien de jardins; entretien de 
jardins et de plates-bandes; services de jardinier et de jardinage; services de jardinage et de tonte 
de gazon; services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement paysager; conception 
d'aménagement paysager pour des tiers; offre d'information sur le jardinage; offre d'information 
sur l'entretien de jardins et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,905,344  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anonyome Labs, Inc
10 West 100 South
Suite 750
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
création et le développement de logiciels, pour la communication et l'interaction avec et entre 
d'autres logiciels, applications logicielles et systèmes d'exploitation informatique dans les 
domaines de la protection des renseignements personnels numériques, de la sécurité et du 
développement de logiciels, et pour l'offre de commandes normalisées pour l'exécution 
d'opérations courantes.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'un logiciel pour utilisation comme interface 
de programmation d'applications (interface API) pour la création et le développement de logiciels, 
pour la communication et l'interaction avec et entre d'autres logiciels, applications logicielles et 
systèmes d'exploitation informatique dans les domaines de la protection des renseignements 
personnels numériques, de la sécurité et du développement de logiciels, et pour l'offre de 
commandes normalisées pour l'exécution d'opérations courantes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/732,009 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 1,905,524  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC J3Z 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNO ACCEL AGROPUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Programme d'accélération d'entreprises dans le domaine de l'innovation alimentaire 
nommément services de conseils et d'aide à la gestion d'entreprise afin de soutenir ces 
entreprises à devenir stables ou à accélérer leur croissance; services de réseautage d'affaires 
dans le domaine de l'innovation reliée aux produits laitiers; activités d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, de produits alimentaires dans les foires, les événements publics ou 
lors d'événements sociaux et culturels.

Classe 41
(2) Activités de dégustation de produits alimentaires, activités de tests de produits alimentaires 
dans les foires, les événements publics ou lors d'événements sociaux et culturels; organisation et 
tenue de compétitions et d'événements nommément compétitions d'idées et de produits portant 
sur la création et le développement de nouveaux produits laitiers, leurs emballages et mises en 
marché.

Classe 42
(3) Activités de conception et de développement collaboratif de produits, d'emballages et de 
procédés de fabrication de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,906,067  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LN Distribution Inc
C7-5035 North Service Road
Burlington
ONTARIO L7L 5V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; cordes de 
raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; 
poteaux de badminton; bandes antidérapantes pour raquettes de badminton; rubans antidérapants 
pour raquettes de badminton; poignées pour raquettes de badminton; cordes pour raquettes de 
badminton; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de badminton.
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 Numéro de la demande 1,909,546  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Actif Altea Inc.
Altea Active Club Inc.
c/o 99 Bank Street
Suite 1420
Ottawa
ONTARIO K1P 1H4

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 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire, suppléments alimentaires de minéraux.

 Classe 09
(2) Équipement d'entraînement, nommément lunettes de protection pour le sport.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 27
(4) Équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement d'entraînement, nommément poids, gants d'haltérophilie.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'équipement d'entraînement, nommément de 
lunettes de protection pour le sport, de poids, de gants d'haltérophilie, de bouteilles à eau et de 
suppléments alimentaires.

Classe 41
(2) Offre d'installations pour entraînement physique, entraînement aux poids, aérobique, boxe, 
cours de natation, cours d'entraînement physique en milieu aquatique, terrains de tennis, terrains 
de squash, cours de cardiovélo et de vélo stationnaire, escalade et course à obstacles, 
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entraînement individuel, services d'évaluation de la condition physique; camps d'entraînement 
physique pour enfants.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

Classe 44
(4) Services de spa; services de massothérapie et de physiothérapie; services esthétiques; offre 
de services d'évaluation de l'état nutritionnel.

Classe 45
(5) Services de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,910,595  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anonyome Labs, Inc.
Suite 750
10 West 100 South
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSUDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, l'utilisation d'Internet, la navigation sur 
Internet, la consultation de données et de renseignements personnels, nommément de photos, de 
vidéos, d'enregistrements vocaux personnels et de pièces d'identité personnelles; logiciels pour la 
communication avec des sites Web, des ordinateurs, des réseaux informatiques, des systèmes 
d'exploitation informatique et des tiers utilisant des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents et des ordinateurs au moyen de la messagerie textuelle, de la messagerie, du courriel, 
du téléphone, de la messagerie vocale, d'applications de médias sociaux, de la messagerie 
instantanée et de la communication vocale et vidéo bidirectionnelle en temps réel pour utilisation 
dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques; logiciels pour la 
transmission de renseignements personnels, de données personnelles, de pièces d'identité 
personnelles, de courriels, de messages texte; logiciels pour la recherche, la consultation, 
l'affichage, la visualisation, la diffusion en continu, la sauvegarde, le stockage, le téléchargement, 
le téléversement, la publication, la liaison, l'acheminement, le partage et l'offre de renseignements 
personnels, de données personnelles et de contenu électronique, nommément de photos, de 
vidéos, d'enregistrements vocaux personnels et de pièces d'identité personnelles, pour utilisation 
dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques; logiciel d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour l'interaction et l'utilisation comme interface 
entre des logiciels, des applications logicielles et des outils de développement de logiciels pour la 
messagerie texte de personne à personne, la messagerie instantanée, les appels et la navigation 
sur Internet dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques, ainsi 
que pour utilisation comme interface entre le client et des logiciels, des applications logicielles et 
des outils de développement de logiciels pour la création d'une identité personnelle privée dans le 
domaine de la protection des renseignements personnels numériques; logiciels pour utilisation 
comme interface utilisateur pour la gestion et le contrôle de messages texte, de messages 
instantanés, de courriels, d'appels téléphoniques, de la messagerie vocale, d'applications de 
médias sociaux et de commerçants en ligne, et l'interaction avec ceux-ci dans le domaine de la 
protection des renseignements personnels numériques; logiciels, nommément logiciels pour 
faciliter l'interfaçage, l'interaction et la communication par courriel, message texte et messagerie 
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instantanée entre le client et d'autres logiciels, applications logicielles, outils de développement de 
logiciels pour l'interfaçage avec des appareils intelligents, des sites Web, du matériel informatique, 
des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, 
des haut-parleurs intelligents, des thermostats, des appareils de cuisine dans le domaine de la 
protection des renseignements personnels numériques; logiciel qui permet à l'utilisateur de gérer 
et de contrôler des logiciels, des applications logicielles, des outils de développement de logiciels 
pour l'interfaçage avec des appareils intelligents, du matériel informatique, des haut-parleurs 
intelligents, des thermostats, des appareils de cuisine, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des systèmes d'exploitation informatique, 
une interface utilisateur graphique, des réseaux sociaux et l'utilisation en ligne; logiciels pour la 
gestion, le stockage et l'archivage de renseignements personnels et de bases de données; logiciel 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) pour la création 
et le développement de logiciels, pour la communication par courriel, message texte et 
messagerie instantanée ainsi que pour l'interaction avec d'autres logiciels, applications logicielles 
et systèmes d'exploitation informatique, et pour l'offre de commandes normalisées pour l'exécution 
d'opérations courantes.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données, nommément offre pour des expéditeurs de 
transmission d'information, de données, de documents, de courriels, de textes et de 
communications sur des réseaux informatiques mondiaux, offre aux utilisateurs de la possibilité de 
transmettre de l'information, des données, des documents, des courriels, des textes et des 
communications à des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux, ainsi qu'offre aux utilisateurs 
de la possibilité de transmettre de l'information, des données, des documents et des articles à des 
tiers sur des réseaux informatiques mondiaux sur des sites de réseautage social et sur des sites 
Web de tiers.

Classe 42
(2) Services logiciels de télématique permettant aux utilisateurs d'accéder à Internet, d'utiliser 
Internet, de naviguer sur Internet, de consulter des données et des renseignements personnels, 
nommément des photos, des vidéos, des enregistrements vocaux personnels et des pièces 
d'identité personnelles; services logiciels de télématique pour la communication avec des sites 
Web, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des systèmes d'exploitation informatique, des 
tiers utilisant des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et des ordinateurs au moyen de 
la messagerie textuelle, de la messagerie, du courriel, du téléphone, de la messagerie vocale, 
d'applications de médias sociaux, de la messagerie instantanée et de la communication vocale et 
vidéo bidirectionnelle en temps réel dans le domaine de la protection des renseignements 
personnels numériques; services logiciels pour la transmission de renseignements personnels, de 
données personnelles, de pièces d'identité personnelles, de courriels, de messages texte, de 
messages instantanés, dans le domaine de la protection des renseignements personnels 
numériques; services logiciels pour la recherche, la consultation, l'affichage, la visualisation, la 
diffusion en continu, la sauvegarde, le stockage, le téléchargement, le téléversement, la 
publication, la liaison, l'acheminement, le partage et l'offre de renseignements personnels, de 
données personnelles et de contenu électronique, nommément de photos, de vidéos, 
d'enregistrements vocaux personnels et de pièces d'identité personnelles, dans le domaine de la 
protection des renseignements personnels numériques; services logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour l'interaction et l'utilisation comme interface entre 
des logiciels, des applications logicielles et des outils de développement de logiciels pour la 



  1,910,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-03-11

Vol. 67 No. 3411 page 516

protection des données personnelles dans le domaine de la protection des renseignements 
personnels numériques, et pour utilisation comme interface entre le client et des logiciels, des 
applications logicielles et des outils de développement de logiciels pour la protection des données 
personnelles dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques; 
services logiciels pour utilisation comme interface utilisateur pour la gestion et le contrôle de 
messages texte, de messages instantanés, de courriels, d'appels téléphoniques, de la messagerie 
vocale, d'applications de médias sociaux et de commerçants en ligne, et l'interaction avec ceux-ci 
dans le domaine de la protection des renseignements personnels numériques; services logiciels, 
nommément logiciels pour faciliter l'interfaçage, l'interaction et la communication par courriel, 
message texte et messagerie instantanée entre le client et d'autres logiciels, applications 
logicielles, outils de développement de logiciels, pour l'interfaçage avec des appareils intelligents, 
des sites Web, du matériel informatique, des haut-parleurs intelligents, des thermostats, des 
appareils de cuisine, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents et des systèmes d'exploitation informatique dans le domaine de la confidentialité des 
données; services logiciels qui permettent à l'utilisateur de gérer et de contrôler des logiciels, des 
applications logicielles, des éléments logiciels pour la protection des données personnelles en 
ligne, du matériel informatique, des haut-parleurs intelligents, des thermostats, des appareils de 
cuisine, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents, des systèmes d'exploitation informatique, une interface utilisateur graphique, des 
réseaux sociaux et l'utilisation en ligne dans le domaine de la confidentialité des données; services 
logiciels pour la gestion, le stockage et l'archivage de renseignements personnels et de bases de 
données; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour la création et le développement de 
logiciels, pour la communication par courriel, message texte et messagerie instantanée ainsi que 
pour l'interaction avec d'autres logiciels, applications logicielles et systèmes informatiques, et pour 
l'offre de commandes normalisées pour l'exécution d'opérations courantes.
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 Numéro de la demande 1,910,748  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiralite Custom Rod Company LLC
7017 Sandwich Pl
Roseville, CA 95747-4239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRALITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 20
(2) Porte-cannes à pêche.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; casquettes; vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 28
(4) Articles de pêche; cannes à pêche; cannes de canne à pêche; cannes à pêche brutes; 
supports de canne à pêche; appuis pour canne à pêche; cannes à pêche à la mouche; cannes à 
pêche en mer; sacs pour cannes à pêche; étuis de canne à pêche; bâtons de golf; tiges pour 
bâtons de golf; balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,911,447  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASAPP, INC.
One World Trade Center
80th Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AI NATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la réponse aux demandes de clients et 
la communication avec des tiers par téléphone, par courriel, par messagerie vocale, par échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet, par SMS, par messagerie texte, par messagerie numérique sans fil et par messagerie 
instantanée; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des 
tiers servant à répondre aux demandes de clients; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour des tiers utilisés par les centres d'appels pour 
répondre aux demandes de clients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
d'intelligence artificielle pour la suggestion de réponses et la communication automatique, 
l'apprentissage automatique pour la catégorisation et la génération de communications par 
téléphone, par courriel, par messagerie vocale, par échange électronique de messages au moyen 
de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, par SMS, par messagerie texte, 
par messagerie numérique sans fil et par messagerie instantanée, en fonction des données 
provenant d'interactions antérieures avec les clients, et le traitement du langage naturel; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la réponse aux demandes de clients et la 
communication avec des tiers dans le domaine des soins de santé par téléphone, par courriel, par 
messagerie vocale, par échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet, par SMS, par messagerie texte, par messagerie numérique 
sans fil et par messagerie instantanée; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour des tiers servant à répondre aux demandes de clients dans le 
domaine des soins de santé; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour des tiers utilisés par les centres d'appels pour répondre aux demandes de clients 
dans le domaine des soins de santé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
d'intelligence artificielle pour la suggestion de réponses et la communication automatique, 
l'apprentissage automatique pour la catégorisation et la génération de communications par 
téléphone, par courriel, par messagerie vocale, par échange électronique de messages au moyen 
de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, par SMS, par messagerie texte, 
par messagerie numérique sans fil et par messagerie instantanée, en fonction des données 
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provenant d'interactions antérieures avec les clients, et le traitement du langage naturel, dans le 
domaine des soins de santé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence 
artificielle pour l'analyse de dossiers médicaux, utilisant l'apprentissage automatique et le 
traitement du langage naturel pour la catégorisation et la production de rapports en fonction des 
données provenant d'interactions antérieures avec les clients, dans le domaine des soins de 
santé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse 
d'images numérisées, utilisant l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel 
pour la catégorisation et la production de rapports en fonction des données provenant 
d'interactions antérieures avec les clients, dans le domaine des soins de santé; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le passage au numérique dans les domaines des 
télécommunications, des services financiers, de l'assurance, du voyage, des soins de santé, de la 
vente au détail, de l'éducation et de l'automobile; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour le passage au numérique dans les domaines des 
télécommunications, des services financiers, de l'assurance, du voyage, des soins de santé, de la 
vente au détail, de l'éducation et de l'automobile; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour le passage au numérique dans les 
domaines des télécommunications, des services financiers, de l'assurance, du voyage, des soins 
de santé, de la vente au détail, de l'éducation et de l'automobile; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels d'intelligence artificielle pour l'automatisation des processus d'affaires 
généraux dans les domaines des télécommunications, des services financiers, de l'assurance, du 
voyage, des soins de santé, de la vente au détail, de l'éducation et de l'automobile, pour la 
suggestion de réponses et la communication automatique, l'apprentissage automatique pour la 
catégorisation et la génération de communications par téléphone, par courriel, par messagerie 
vocale, par échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs 
et de forums sur Internet, par SMS, par messagerie texte, par messagerie numérique sans fil et 
par messagerie instantanée, en fonction des données provenant d'interactions antérieures avec 
les clients, et le traitement du langage naturel.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,988 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,960  Date de production 2018-07-27
 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

PAMPERS CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle, nommément lingettes pour bébés. .

 Classe 05
(2) Couches et culottes de propreté jetables.

Services
Classe 35
Programme en ligne, nommément administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
offrant des produits gratuits ou à prix réduit aux clients qui accumulent des points en fonction de 
leurs achats de produits du requérant, nommément de produits pour bébés, nourrissons, tout-
petits et enfants; services de promotion en ligne, nommément promotion de la vente de produits 
par l'offre d'un programme de fidélisation de la clientèle qui donne un accès gratuit à des conseils 
aux parents, à des bulletins d'information, à des bons de réduction ainsi qu'à des outils et à des 
activités pour les parents, en fonction des enfants des membres.
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 Numéro de la demande 1,912,333  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tony Nabil Ali sometimes doing business 
as Herb2Curb
2102 - 930 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herb2Curb
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison par voiture des marchandises suivantes : marijuana médicinale, produits comestibles à 
base de cannabis, haschich médicinal, marijuana séchée, huiles de haschich, cannabis 
thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés de cannabis, cannabis séché, crèmes au 
cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du cannabis, plants de cannabis vivants, 
chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, lotions au chanvre, infuseurs à huile, 
huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, produits en vaporisateur, poudre, 
baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, pipes, bongs, papier à rouler, 
atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur; livraison par camion des marchandises suivantes : marijuana médicinale, 
produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, marijuana séchée, huiles de 
haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés de cannabis, cannabis 
séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du cannabis, plants de 
cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, lotions au chanvre, 
infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, produits en 
vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, pipes, 
bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison par correspondance des marchandises 
suivantes : marijuana médicinale, produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, 
marijuana séchée, huiles de haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés 
de cannabis, cannabis séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du 
cannabis, plants de cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, 
lotions au chanvre, infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, 
produits en vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, 
pipes, bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison aérienne des marchandises suivantes : 
marijuana médicinale, produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, marijuana 
séchée, huiles de haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés de 
cannabis, cannabis séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du 
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cannabis, plants de cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, 
lotions au chanvre, infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, 
produits en vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, 
pipes, bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison par train des marchandises suivantes : 
marijuana médicinale, produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, marijuana 
séchée, huiles de haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés de 
cannabis, cannabis séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du 
cannabis, plants de cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, 
lotions au chanvre, infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, 
produits en vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, 
pipes, bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison en main propre des marchandises 
suivantes : marijuana médicinale, produits comestibles à base de cannabis, haschich médicinal, 
marijuana séchée, huiles de haschich, cannabis thérapeutique, capsules de cannabis, concentrés 
de cannabis, cannabis séché, crèmes au cannabis, capsules de cannabis, produits dérivés du 
cannabis, plants de cannabis vivants, chanvre, produits du chanvre, graines de chanvre, graines, 
lotions au chanvre, infuseurs à huile, huiles infusées, crèmes topiques, lotions, gels, baumes, 
produits en vaporisateur, poudre, baumes, onguents, vêtements, aliments, articles pour fumeurs, 
pipes, bongs, papier à rouler, atomiseurs oraux pour fumer ainsi que préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; livraison de marchandises par voiture; livraison 
de marchandises par camion.
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 Numéro de la demande 1,912,928  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPILANO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot squamish CAPILANO est « rushing water ».

Produits
 Classe 05

(1) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal, pour 
soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, 
pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter 
la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager 
l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des 
résines et des huiles, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance 
aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et 
produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour 
relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
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niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
lubrifiants sexuels; timbres transdermiques contenant du cannabis pour soulager la douleur, pour 
relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits 
oraux en vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour 
relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon 
niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

(2) Cannabis et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au 
cannabis, nommément huiles à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du 
cannabis à usage médicinal pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 29
(3) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

(5) Graines de cannabis.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux; cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément 
pipes, pochettes pour utilisation avec de la marijuana et du cannabis, briquets pour fumeurs, 
atomiseurs oraux pour fumeurs.

(7) Articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,913,329  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dutch Passion Holding B.V.
Goudplevier 13
1191 VP Ouderkerk a/d Amstel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La graine est or 
avec une tige et des feuilles vertes. Les ailes sont noires avec des reflets gris, et les mots DUTCH 
PASSION sont noirs.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savon à usage personnel; shampooings; lotions pour le corps; produits de soins 
de la peau; parfumerie et huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
aromatiser le tabac; lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément cannabis médicinal pour le soulagement de la 
douleur, de la nausée, des crises épileptiques et des spasmes; nutraceutiques contenant des 
dérivés de cannabis pour le traitement de la dépression, de l'anxiété, du stress, de la perte 
d'appétit, de l'insomnie, du glaucome; suppléments alimentaires constitués principalement d'huile 
de cannabidiol [CBD] à usage médical; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général.

 Classe 31
(3) Semences, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles, semences 
pour plantes et fleurs, graines de cannabis; plantes naturelles.

 Classe 34
(4) Produits de tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigarettes contenant 
des succédanés de tabac; cigarettes sans tabac, à usage autre que médical.
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Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de ce qui suit : cosmétiques, savon à usage 
personnel, produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, parfumerie, huiles 
essentielles, produits pharmaceutiques, nutraceutiques, suppléments alimentaires, aliments 
diététiques à usage médicinal, plantes médicinales séchées, graines, graines de cannabis, plantes 
naturelles, chanvre en vrac, plantes et herbes séchées, produits de tabac, succédanés de tabac, 
cigarettes contenant des succédanés de tabac, cigarettes sans tabac, à usage autre que médical; 
exploitation d'entreprises franchisées, nommément soutien technique et commercial pour 
l'exploitation de franchises de café-restaurant, de distributeurs de semences, de plantes 
médicinales et de plantes naturelles et d'entreprises horticoles; consultation auprès des 
entreprises dans le domaine de l'exploitation d'établissements comme franchises; consultation 
auprès des entreprises, nommément consultation en organisation d'entreprise, consultation en 
gestion des affaires, consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise 
ayant trait à l'établissement et à l'administration d'une exploitation agricole; offre de 
renseignements commerciaux ayant trait à la gestion des affaires commerciales dans les 
industries agricole et horticole.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de café-restaurant; cafétérias.

Classe 44
(3) Consultation en agriculture dans le domaine de l'utilisation d'engrais, de fumier et de 
pesticides; services de conseil en matière de culture dans les domaines de l'agriculture et de 
l'horticulture, nommément services de conseil dans les domaines de la culture des plantes et des 
herbes et de l'ensemencement.

Classe 45
(4) Conseils juridiques dans les domaines de la culture, de l'agriculture et de l'horticulture; services 
juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1378050 
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 1,914,312  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEFERTARI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17873002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,379  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Tyres AG
Mellingerstrasse 2a
5400 Baden
SWITZERLAND

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HITRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante.
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 Numéro de la demande 1,914,380  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Tyres AG
Mellingerstrasse 2a
5400 Baden
SWITZERLAND

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERTRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante.
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 Numéro de la demande 1,914,381  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Tyres AG
Mellingerstrasse 2a
5400 Baden
SWITZERLAND

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VREDESTEIN HYPERTRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus et bandes de fond de jante.
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 Numéro de la demande 1,920,881  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Pattison Enterprises Ltd.
1067 West Cordova Street, Suite 1800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux électroniques; bons d'échange électroniques; publications électroniques, 
nommément affiches, bulletins, dépliants et brochures d'information sur les produits de la mer et 
les recettes. .

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives, chaînes, épingles à cravate, bracelets.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux; bons d'échange; publications imprimées, nommément affiches, bulletins, 
dépliants et brochures d'information sur les produits de la mer et les recettes ainsi que les 
évènements communautaires; articles promotionnels, nommément enveloppes, cartes de 
souhaits, papier à notes, stylos, crayons.

 Classe 29
(4) Poisson en conserve, congelé et frais (non vivant); fruits de mer en conserve, congelés et frais 
(non vivants).

Services
Classe 35
(1) Gestion et planification des affaires; vente en gros de poisson en conserve et de fruits de mer 
en conserve; promotion de la vente de produits par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel électronique et imprimé connexe; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web dans le domaine des produits de la mer.

Classe 39
(3) Transport et livraison de marchandises par messagerie, camion, avion, navire de charge et 
train; emballage et entreposage de poisson et de fruits de mer en conserve, congelés et frais (non 
vivants).

Classe 41
(4) Exploitation d'un blogue dans le domaine des produits de la mer; planification d'évènements; 
édition de publications électroniques, nommément de magazines, de bulletins, de dépliants, de 
brochures et d'articles d'information sur les produits de la mer et les recettes.
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 Numéro de la demande 1,920,882  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Pattison Enterprises Ltd.
1067 West Cordova Street, Suite 1800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cartes-cadeaux électroniques; bons d'échange électroniques; publications électroniques, 
nommément affiches, bulletins, dépliants et brochures d'information sur les produits de la mer et 
les recettes. .

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives, chaînes, épingles à cravate, bracelets.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux; bons d'échange; publications imprimées, nommément affiches, bulletins, 
dépliants et brochures d'information sur les produits de la mer et les recettes ainsi que les 
évènements communautaires; articles promotionnels, nommément enveloppes, cartes de 
souhaits, papier à notes, stylos, crayons.

 Classe 29
(4) Poisson en conserve, congelé et frais (non vivant); fruits de mer en conserve, congelés et frais 
(non vivants).

Services
Classe 35
(1) Gestion et planification des affaires; vente en gros de poisson en conserve et de fruits de mer 
en conserve; promotion de la vente de produits par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel électronique et imprimé connexe; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web dans le domaine des produits de la mer.

Classe 39
(3) Transport et livraison de marchandises par messagerie, camion, avion, navire de charge et 
train; emballage et entreposage de poisson et de fruits de mer en conserve, congelés et frais (non 
vivants).

Classe 41
(4) Exploitation d'un blogue dans le domaine des produits de la mer; planification d'évènements; 
édition de publications électroniques, nommément de magazines, de bulletins, de dépliants, de 
brochures et d'articles d'information sur les produits de la mer et les recettes.
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 Numéro de la demande 1,921,518  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ActiveForce
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps, de soins de beauté et de soins de la peau; cosmétiques de soins 
capillaires; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits de soins capillaires; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions, 
de laits et d'émulsions; maquillage; fonds de teint; correcteurs (maquillage); poudre de maquillage; 
produits de maquillage; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,924,124  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc.
256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. West
Saint-Jérôme
QUEBEC J7Y 0L6

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

ENVIROTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Fibres cellulosiques recyclées pour la production de papier hygiénique et de papiers-mouchoirs.
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 Numéro de la demande 1,924,127  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc.
256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. West
Saint-Jérôme
QUEBEC J7Y 0L6

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

ENVIROBRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Fibres cellulosiques recyclées pour la production de papier à lettres et de papier d'impression.
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 Numéro de la demande 1,925,870  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAPPY GOAT COFFEE COMPANY INC.
33 LAUREL STREET
OTTAWA
ONTARIO K1Y 4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 07

(1) Appareils d'extraction du café; moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; machines à expresso électriques.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; bols; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à 
café; services à café; tasses; assiettes plates; vaisselle; moulins à café manuels; grandes tasses; 
assiettes; verrerie de table; tasses à thé; sous-plats.

 Classe 25
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(5) Tabliers; camisoles; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chapeaux; vestes; polos.

 Classe 29
(6) Colorants à café.

 Classe 30
(7) Chocolat de cuisson; aromatisants pour boissons; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain et 
pâtisseries; biscuits aux brisures de chocolat; cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cornets à crème glacée; glaces de confiserie; biscuits; confiseries glacées; barres 
granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; crème glacée; 
muffins; pâtisseries; pâtisseries; thé; vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire.

 Classe 32
(8) Boissons gazéifiées; boissons à base de cola; boissons non alcoolisées aromatisées au café.

(9) Bière à teneur réduite en alcool; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bière légère.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojito alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; vins naturellement mousseux; vins et liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
magasin de vente en gros de thés.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants; services de plats à emporter; cafés-bars et bars à thé; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services de café et de casse-
croûte; services de café; offre de services de restaurant; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,928,438  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (a Delaware 
limited liability company)
235 East 45th Street
New York, NY 10017
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'or, le 
rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Une lettre H taillée est 
présentée en jaune et or, avec des parties ombrées or. Un chiffre 2 rouge taillé s'entremêle au fût 
droit de la lettre H comme suit : le chiffre 2 se courbe dans le haut pour se superposer à la partie 
supérieure du fût droit de la lettre H, se courbe vers le bas à droite de la lettre H, passe derrière le 
fût droit de la lettre H, puis se superpose à la partie inférieure du fût droit de la lettre H. Sous la 
lettre H et le chiffre 2 entremêlés se trouve une barre horizontale rouge. Le mot HISTORY figure 
en lettres majuscules noires sous la barre horizontale rouge.

Services
Classe 38
Diffusion d'émissions de télévision et de films; services de diffusion, nommément télédiffusion, 
diffusion vidéo, diffusion sur Internet et diffusion audio d'émissions de divertissement télévisées et 
Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions 
spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
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drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, de la nourriture, du voyage, des études 
historiques, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des 
films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle, ainsi que 
télédiffusion par abonnement; services de transmission par satellite, nommément transmission de 
vidéos, de films, d'émissions de télévision, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films, 
de documentaires, de balados et de webémissions dans les domaines de l'histoire, des lieux 
historiques, des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, 
des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, de la nourriture, du voyage, 
des études historiques, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la 
musique, des films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle, câblodistribution et services de transmission par voie hertzienne, nommément 
transmission terrestre de données audio et télévisées présentant de la musique, des émissions de 
télévision, des films, des séries, des émissions, des documentaires et des émissions spéciales 
dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, 
des célébrités, de la nourriture, du voyage, des études historiques, de la science, de la télévision, 
de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des émissions de télévision, des 
livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; transmission électronique de contenu audio, de 
fichiers vidéo et de données télévisées dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, de la nourriture, du voyage, des études 
historiques, de la science, de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des 
films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle, par 
satellite; services de transmission par vidéo à la demande; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'émissions de télévision et de films vers des appareils mobiles; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de communication à large 
bande, nommément transmission par satellite, par câble et par réseau informatique mondial de 
sons, d'images, de signaux audio et de données télévisées dans les domaines de l'histoire, des 
lieux historiques, des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires 
historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, de la nourriture, 
du voyage, des études historiques, de la science, de la télévision, de la culture populaire, 
nommément de la musique, des films et des émissions de télévision, des livres, des beaux-arts et 
des arts du spectacle; diffusion en continu de contenu audio, de fichiers vidéo et de données 
télévisées dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, 
de la politique, des célébrités, de la nourriture, du voyage, des études historiques, de la science, 
de la télévision, de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des émissions de 
télévision, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle; transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers, nommément d'émissions de télévision 
continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les 
domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, 
des célébrités, de la nourriture, du voyage, des études historiques, de la science, de la télévision, 
de la culture populaire, nommément de la musique, des films et des émissions de télévision, des 
livres, des beaux-arts et des arts du spectacle, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux.
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 Numéro de la demande 1,931,172  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duallok Limited
Units A&D Flat Iron Yard
14 Ayres Street
London SE1 1ES
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Emballages à l'épreuve des enfants, nommément boîtes d'emballage, cartons et contenants de 
rangement en papier ou en carton à l'épreuve des enfants; boîtes en carton; contenants 
d'emballage en carton; contenants d'emballage industriel en papier à l'épreuve des enfants; boîtes 
en carton ondulé; boîtes en carton pour l'emballage; boîtes en carton; contenants d'emballage en 
carton, à savoir en carton contrecollé, en papier, en carton ondulé et en carton, nommément 
plaquettes alvéolées pour l'emballage; contenants d'emballage en papier; plastique pour 
l'emballage, nommément films plastiques pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage et 
feuilles de plastique pour l'emballage et l'empaquetage.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1969391 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,139  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills, LLC
1875 Lawrence Street 
Denver, CO 80202
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

Nourrir la prochaine étape
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des céréales transformées, des 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, des recettes et de la cuisine ainsi que du 
développement de produits.

Classe 40
(2) Meunerie.

Classe 42
(3) Services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,935,568  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEDDING ACQUISITION, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Vaudreuil-Dorion et le consentement de l'Université Laval ont été 
déposés.

Produits
 Classe 20

(1) Coussins.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en coton, serviettes 
pour enfants, débarbouillettes en tissu, essuie-mains, capes de bain pour bébés, serviettes de 
cuisine en tissu, serviettes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,935,925  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hästens Sängar AB
Box 130
SE- 731 23 KÖPING
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

WAKE UP WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément lits, matelas, oreillers et coussins; surmatelas; 
cadres de lit.

 Classe 24
(2) Produits textiles et substituts de produits textiles, nommément linge de lit, jetés de lit; couettes; 
édredons; doublures de sac de couchage; taies d'oreiller.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs ayant trait au sommeil; services éducatifs ayant trait aux lits.

Classe 42
(2) Services d'essai et d'évaluation de matériaux, nommément services d'essai de lits pour 
améliorer le sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 017945398 
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 1,940,637  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

h & m gutberlet gmbh
Max-Brod-Strasse 11
90471 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOKOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, notamment crayons de maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
crèmes cosmétiques, huiles cosmétiques, cosmétiques, à savoir ombre à paupières.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros des produits suivants : cosmétiques, notamment crayons de 
maquillage, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, huiles 
cosmétiques, cosmétiques, à savoir ombres à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 109 616.6/03 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 1,940,731  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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

ASKMERCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Offre d'information, de connaissances et de réponses sur des produits pharmaceutiques, les 
traitements pour patients et les soins aux patients aux professionnels de la santé et aux patients 
recevant des soins de santé, aux consommateurs et aux soignants sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,945,217  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B. BRAUN MELSUNGEN AG
CARL-BRAUN-STRASSE 1
D-34212 MELSUNGEN
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Module de données comprenant du matériel informatique, des câbles électriques, des 
microprocesseurs pour la connexion à des systèmes externes de gestion de données sur les 
patients et la communication avec ceux-ci pour la transmission de données de pompe.

 Classe 10
(2) Pompes à perfusion continue à usage médical et seringues médicales connexes; pousse-
seringues et seringues connexes, à usage médical; pompes à perfusion volumétriques à usage 
médical; dispositif de gestion d'appareil médical pour utilisation avec des pousse-seringues et des 
pompes volumétriques pendant des examens par imagerie par résonance magnétique (IRM); 
couvercle spécialement conçu pour protéger des systèmes de prise en charge médicale de 
l'humidité et pour afficher l'état d'alarmes associées à des pousse-seringues et à des pompes 
volumétriques dans des systèmes de prise en charge médicale; appareils de prise en charge 
médicale pouvant contenir des pousse-seringues et des pompes volumétriques médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017944713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,289  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORE ALDEIN ASSIFF PROFESSIONAL 
CORPORATION
300-10612 124 St NW
Edmonton
ALBERTA T5N 1S4

Agent
JOSEPH ROSSELLI
(KINGSGATE LEGAL), 2100, 10104-103 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J0H8

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 balance est 
blanche sur un arrière-plan bleu en forme de lettre A majuscule.

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,954,742  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
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 45
Offre d'information, de connaissances et de réponses sur des produits pharmaceutiques, les 
traitements pour patients et les soins aux patients aux professionnels de la santé et aux patients 
recevant des soins de santé, aux consommateurs et aux soignants sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,972,192  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889-0100
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

ALLOMERCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Offre d'information, de connaissances et de réponses sur des produits pharmaceutiques, les 
traitements pour patients et les soins aux patients aux professionnels de la santé et aux patients 
recevant des soins de santé, aux consommateurs et aux soignants sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,977,001  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IFG Corp.
463 Seventh Avenue
New York, NY 10018
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

APANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs de sport, sacs à 
dos, havresacs, fourre-tout, sacoches de messager, sacoches, sacs à cordon coulissant, sacs à 
main, portefeuilles, sacs de plage, sacs banane; sacs-gourdes, nommément sacs à dos 
compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels, vendus vides.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, bottes.
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 Numéro de la demande 1,991,547  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Tables et chaises pour enfants; tables de jeu pour enfants; mobilier coulissant, nommément 
fauteuils et canapés coulissants; mobilier inclinable, nommément fauteuils et canapés inclinables; 
armoires (mobilier); armoires de rangement; tables d'extrémité; mobilier, nommément vaisseliers, 
commodes; meubles de toilette; étagères.

 Classe 24
(2) Surmatelas.

 Classe 27
(3) Décorations murales, autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,991,549  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STYLEWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Tables et chaises pour enfants; tables de jeu pour enfants; mobilier coulissant, nommément 
fauteuils et canapés coulissants; mobilier inclinable, nommément fauteuils et canapés inclinables; 
armoires (mobilier); armoires de rangement; tables d'extrémité; mobilier, nommément vaisseliers, 
commodes; meubles de toilette; étagères.

 Classe 24
(2) Surmatelas.

 Classe 27
(3) Décorations murales, autres qu'en tissu.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 647,584(02)  Date de production 2017-07-05
 Numéro d'enregistrement TMA429,802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JET Equipment & Tools Ltd./Equipement & 
Outillage Jet Ltee
49 Schooner Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA      V3K0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de signalisation non lumineux en métal.

 Classe 09
(2) Vêtements de protection et de sécurité, nommément vêtements ignifuges, résistant 
aux produits chimiques et aux acides; vêtements de protection contre les accidents, nommément 
combinaisons, salopettes, gilets, chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, parkas et pantalons; 
vêtements de soudeur, nommément vestes ignifuges, manteaux ignifuges, masques protecteurs; 
écharpes réfléchissantes de haute visibilité pour la sécurité, gilets de sécurité réfléchissants; gants 
de protection et protège-mains, nommément gants et protège-mains ignifuges, résistant aux 
produits chimiques et aux acides pour la protection contre les accidents ou les blessures; bottes et 
chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; couvre-
chaussures et couvre-bottes pour la protection contre les accidents ou les blessures; masques de 
protection pour la protection contre les accidents ou les blessures à usage industriel; doublures de 
casque de sécurité.

(3) Vêtements de protection et de sécurité, nommément vêtements résistant aux arcs; dispositifs 
de sécurité routière, nommément cônes de signalisation, délinéateurs, drapeaux, manches, 
lampes de barrage, panneaux routiers lumineux pour la sécurité, bâtons lumineux, ruban de mise 
en garde.

(4) Vêtements jetables pour la protection contre les embrasements éclair spontanés dans des 
environnements industriels et de fabrication.

 Classe 12
(5) Housses de véhicule; cales de roue pour véhicules.

 Classe 17
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(6) Housses de protection pour câbles et tuyaux flexibles pour prévenir les dommages causés par 
la circulation des véhicules et des piétons.

 Classe 25
(7) Vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, vestes, 
manteaux, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à 
capuchon, combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements jetables, nommément combinaisons et 
salopettes jetables; vêtements de travail, nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, 
vestes, manteaux, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, 
hauts à capuchon, combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements d'hiver, nommément vestes, 
pantalons, chandails, couches de base, gilets, gants; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pantalons, chemises, costumes, combinaisons, salopettes, tabliers, ceintures, blouses de travail, 
ponchos, manchons, gilets, leggings, chaussettes; vêtements, nommément vestes, pantalons, 
chemises, costumes, combinaisons, salopettes, tabliers, ceintures, blouses de travail, ponchos, 
manchons, gilets, leggings, chaussettes, blousons d'aviateur; combinaisons réfléchissantes, 
salopettes réfléchissantes, gilets réfléchissants, chemises réfléchissantes, tee-shirts 
réfléchissants, chapeaux réfléchissants, vestes réfléchissantes, parkas réfléchissantes et 
pantalons réfléchissants; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, capuchons, casquettes; 
chaussons et protège-bas, articles chaussants, nommément chaussures et bottes imperméables, 
chaussures et bottes de travail, cuissardes; gants.
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 Numéro de la demande 1,636,781(01)  Date de production 2017-09-22
 Numéro d'enregistrement TMA975,618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerry Weber International AG
Neulehenstrasse 8
D-33790 Halle
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMOON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, organisation et tenue de défilés de mode à des 
fins de publicité et/ou de vente, organisation et administration d'expositions de mode et de salons 
commerciaux de mode à des fins commerciales.

Classe 45
(2) Gestion commerciale et administration juridique de licences d'utilisation; octroi de licences 
d'utilisation de concepts de franchisage; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences de propriété intellectuelle et de droits d'auteur, notamment de droits de propriété 
industrielle et commerciale; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos; gestion de droits d'auteur; location de vêtements et de costumes.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,066

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Lux et Veritas Floreant » est « Let Light 
and Truth Flourish ».
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 Numéro de la demande 926,154

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JR GAELS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,155

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par QUEEN'S UNIVERSTIY AT 
KINGSTON de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 925,343

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Calgary Farmers' Market 
NGC Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,344

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CALGARY FARMERS' MARKET
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Calgary Farmers' Market 
NGC Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,923

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Office de la qualité et de la responsabilité en 
éducation
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Education Quality and 
Accountability Office (EQAO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 925,924

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EQAO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Education Quality and 
Accountability Office (EQAO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 925,925

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OQRE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Education Quality and 
Accountability Office (EQAO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 925,928

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Education Quality and 
Accountability Office (EQAO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 925,929

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Education Quality and 
Accountability Office (EQAO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,005

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Windsor-Detroit Bridge 
Authority/Autorité Du Pont Windsor-Détroit de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,116

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Hamilton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,144

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

GéniElles
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,145

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,146

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BLACK JACK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Société des Loteries du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,148

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KamPASS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF KAMLOOPS de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,157

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INTERVENTURE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,170

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

4PM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation de l'École 
Polytechnique de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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